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1. Introduction 
 
1.1. Avant-propos  
 
Depuis près de dix années, un certain nombre de jeunes ne trouvent pas de place de formation au 
terme de la scolarité obligatoire. Cette situation ne permet pas un passage optimal du monde 
scolaire au monde professionnel. Différentes raisons expliquent ces difficultés : faible diversification 
de l’offre des places d’apprentissage, d’où nombre insuffisant de possibilités de formation par 
rapport à l’augmentation démographique, insuffisance des connaissances scolaires en regard de la 
hausse des exigences des entreprises, problèmes psycho-sociaux et manque de compétences 
sociales en vue de l’adaptation au monde du travail. Certains jeunes trouvent une place de formation 
mais vivent un échec au début de l’apprentissage qui aboutit à une résiliation de contrat. D’autres 
encore sont issus de la migration ou vivent dans la précarité liée au statut de réfugié. Pour ces 
jeunes en âge d’entrer en formation, il est particulièrement difficile d’obtenir un contrat de formation. 
De nombreuses questions se posent sur la manière d’aider les jeunes à amorcer cette transition si 
délicate, entre la scolarité obligatoire et la formation professionnelle. Il convient d’abord d’identifier 
les personnes en difficulté d’insertion professionnelle et d’analyser ensuite les éléments qui 
constituent un obstacle à leur insertion.  
Depuis quelques années, diverses structures de transition, étatiques ou privées, ont été mises en 
place et sont utilisées pour donner aux jeunes les outils nécessaires pour entrer en formation 
professionnelle. 
De nombreux projets pour l’aide à l’insertion des jeunes ont éclos ces dernières années, certains 
émanant de structures étatiques telles que le Service de la formation professionnelle, le Service de 
l’emploi et le Service de l’orientation professionnelle et de la formation des adultes; d’autres ont été 
développés par des structures para-étatiques dans le cadre des semestres de motivation, citons 
pour le canton de Fribourg : Intervalle, REPER, DeStarts, le Centre de préformation de Grolley et le 
SeMo Broye en collaboration avec le canton de Vaud.  
Certaines initiatives apparaissent également au niveau local, parfois soutenues par les communes. 
Parallèlement, de nombreux jeunes en difficulté d’insertion socioprofessionnelle sont aussi suivis par 
les services de l’aide sociale ou les services mandatés par le Service de l’action sociale dans le 
cadre de l’asile. C’est dire que la préoccupation de la situation des jeunes devient centrale et 
concerne aussi bien les secteurs de la formation, de l’emploi, que ceux du domaine social ou de 
l’asile. 
 
1.2. Explication de la structure du rapport 
 
Le présent rapport débute par une analyse de la problématique de l’insertion des jeunes basée 
d’une part, sur une approche générale et d’autre part, sur une enquête réalisée auprès des 
principaux acteurs du terrain fribourgeois. Dans un deuxième temps, le dispositif actuel de la prise 
en charge est décrit en mettant en évidence la valeur de ce qui a été construit jusqu’à maintenant 
mais aussi les lacunes à combler à l’avenir. Sur la base de ce constat, des solutions de 
renforcement préconisées pour l’avenir sont proposées ainsi que leur organisation et leur 
financement. 
 
1.3 Délimitation du champ 
 
La population retenue pour ce rapport est constituée des jeunes de 15 à 25 ans, soit de la fin de la 
scolarité obligatoire jusqu’à l’entrée sur le marché du travail (primo-demandeurs d’emploi). Un 
accent particulier est mis sur la première transition à savoir le passage entre la fin de la scolarité 
obligatoire et le début d’une formation du degré secondaire II professionnel. 
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2. Problématique de l’insertion des jeunes 
 
2.1 Conjugaison de multiples facteurs 
 
La problématique de l’insertion professionnelle des jeunes est complexe et touche de nombreux 
acteurs de notre système de formation. En premier lieu, la formation poursuivie durant la scolarité 
obligatoire devrait permettre d’acquérir les compétences nécessaires à l’entrée dans la formation 
professionnelle initiale. L’obtention d’une place d’apprentissage repose sur la volonté des 
entreprises de s’investir dans la formation professionnelle dont les écoles professionnelles assurent 
la partie scolaire. En cas d’échec du processus de transition de l’école au monde professionnel, le 
Service de l’emploi est amené à intervenir dans le cadre de sa législation spécifique. Les questions 
liées à l’immigration apparaissent également dans le cas des jeunes migrants qui n’ont pas eu la 
possibilité de poursuivre un parcours scolaire complet dans notre pays. 
Pour les jeunes ayant un besoin d’encadrement socioprofessionnel découlant d’une atteinte à la 
santé, la transition de la scolarité obligatoire à la formation professionnelle initiale est un tournant 
délicat, et l’insertion sur le marché du travail reste difficile1. Il convient de signaler que dans le cadre 
de la nouvelle répartition des finances entre canton et Confédération (RPT), un groupe de travail 
étudie actuellement la transition des jeunes dits «à besoins éducatifs particuliers» entre 
l’enseignement spécialisé et l’insertion dans le monde professionnel. Les problématiques des jeunes 
présentant un handicap léger rejoignent celles qui seront mentionnées plus loin concernant les 
jeunes en grande difficulté d’insertion.  
 
L’insertion professionnelle inclut également celle des personnes en très grandes difficultés 
psychologiques et sociales. Pour certaines d’entre elles, il n’est pas envisageable de commencer 
une première formation. Ce sont des personnes qui, par exemple, ne peuvent supporter aucune 
structure, qui sont en conflit total avec notre société et ses exigences, ou encore des jeunes qui, 
suite à une hospitalisation psychiatrique, essaient de réintégrer le système de la formation 
professionnelle. En effet, le risque est grand que ces personnes  plongent dans une précarité sociale 
qui nécessitera à terme une prise en charge par les services sociaux. 
 
2.2. Risques d’exclusion durable 
 
L’un des enjeux majeurs de l’aide à l’insertion est de prévenir le risque d’exclusion durable de 
nombreux jeunes en difficulté d’insertion socioprofessionnelle. En 2007, près de 3’000 enfants et 
jeunes du canton étaient suivis, dans le cadre de l ’aide sociale, par les services sociaux 
régionaux dont 770 jeunes entre 18 et 25 ans (OFS, 2007). Dans le cadre de l’asile, la récente 
organisation mise en place par le Service de l’action sociale pour assurer l’intégration des admis 
provisoires concerne plus de 140 jeunes entre 15 et 25 ans. Certes, tous ces jeunes ne sont pas en 
difficulté d’insertion socioprofessionnelle. Mais la situation de précarité économique et sociale dans 
laquelle ils se trouvent avec leurs parents est un facteur de risque connu qui pèse sur leur avenir 
socioprofessionnel. Parmi les situations les plus difficiles que rencontrent les services sociaux il y a 
lieu de signaler celles des jeunes qui n’ont pas de formation, des jeunes qui interrompent leur 
formation (les décrocheurs), des jeunes qui malgré une formation ne trouvent pas de place sur le 
marché du travail (les primo demandeurs), des jeunes sans formation qui entreprennent une activité 
professionnelle immédiatement à la fin de leur scolarité obligatoire. Pour ces jeunes, le défaut de 
qualification peut se combiner ultérieurement avec d’autres problématiques sociales, voire 
psychiques, exigeant des interventions spécialisées massives et durables engendrant des coûts 
sociaux importants. Avec un taux d’aide sociale croissant s’élevant a u niveau national à 4.7% 
en 2007 (OFS, 2009), la situation des jeunes entre 18 et 25 ans est l’une des plus 
préoccupantes au sein de l’aide sociale dont les ch arges sont en constante augmentation 
depuis ces dix dernières années (Service de l’actio ns sociale, 2009). 
 
 
 
                                                
1 Se référer au tableau récapitulatif de la transition de la scolarité obligatoire à la formation professionnelle initiale (Etat pour 2008) 
(Annexe 1). 
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2.3. Etudes sur la problématique de l’insertion pro fessionnelle des jeunes 
 
Les préoccupations fédérales et cantonales en matière d’insertion des jeunes sont également 
corroborées par les résultats de nombreuses recherches scientifiques émanant de diverses 
institutions. Les thèmes de ces recherches portent sur la situation des jeunes dans un processus de 
choix professionnel ou inclus dans une structure transitoire. Elles mettent en évidence les 
caractéristiques des jeunes qui peuvent se retrouver en difficulté, leurs points communs et les 
dynamiques psychologiques sous-jacentes. L’origine, le sexe et le niveau socio-économique sont 
ainsi des facteurs non négligeables dans le processus d’insertion professionnelle. Nous pouvons 
notamment citer l’étude TREE2, ainsi que les études d’Egger (2007), et d’Hüsler. 
Une étude de l’Institut de Pédagogie Curative de l’Université de Fribourg (2004, Haeberlin, Imdorf, 
Kronig) démontre que les jeunes étrangers et les filles ont, de manière générale, moins de facilité à 
faire leur entrée dans le monde du travail. Les jeunes étrangers de la première génération ont 
4,4 fois plus de difficultés à trouver une place de  formation que les jeunes dont les deux 
parents sont de nationalité suisse.  Cela peut s’expliquer notamment par la moindre connaissance 
des réseaux, souvent informels, qui permettent de trouver une place d’apprentissage. En outre, le 
manque d’ouverture des employeurs dans l’engagement de jeunes de nationalité étrangère est un 
élément important par rapport à la difficulté de conclure un contrat d’apprentissage. En octobre 
2008, le canton de Zurich a publié les premiers résultats de son concept «Smart Selection» qui vise 
à recruter les apprenti-e-s de manière anonyme jusqu’au moment du premier entretien pour 
accroître la chance des migrants notamment.  
Dans un  rapport récent de l’étude TREE (2008), Pagnossin et Armi mettent l’accent sur le fait de 
mener en parallèle l’analyse des enjeux politiques liés à la problématique des transitions et celle des 
aléas de la conjoncture économique. En effet, les conditions de la formation et de la transition 
dépendent fortement de ces deux champs. Selon ces auteurs, «les autorités politiques devrai ent 
relever le défi d’offrir aux jeunes, à tous les jeu nes du pays, des conditions optimales pour 
réussir leur intégration au monde du travail». 
 
2.4 Position de la Conférence des directeurs canton aux de l’instruction publique 

(CDIP) 
 
Dans le cadre du soutien à l’insertion professionnelle des jeunes, la Conférence suisse des 
directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP) a élaboré un projet «transition» (2007, CDIP). 
Ce projet s’est développé en parallèle à l’initiative de la Confédération appelée case management.  
Actuellement, 90 % des jeunes terminent leur parcou rs de formation avec l’obtention d’un 
diplôme du secondaire II. Un des buts de la CDIP es t que le 95 % des jeunes puissent obtenir 
ce diplôme en 2015. Il y a donc encore de nombreux efforts à fournir pour parvenir à cet 
objectif. 
La CDIP a établi des lignes directrices (Annexe 2) concernant l’optimisation de la transition scolarité 
obligatoire – degré secondaire II (2006, CDIP). Le principe en est que tous les jeunes doivent avoir 
la possibilité de suivre, au degré secondaire II, un parcours de formation adapté à leurs capacités. 
 
La CDIP a émis entre autres la recommandation d’éviter une prolongation insidieuse de la scolarité 
obligatoire. En effet, depuis quelques années, l’âge d’entrée en apprentissage a progressivement 
augmenté pour atteindre dans notre canton, la moyenne de 18.2 ans en 2008. Cette évolution est 
due d’une part, à la pratique des employeurs qui donnent la préférence lors de l’engagement des 
apprenti-e-s à des jeunes ayant plus de maturité ou ayant prolongé leur scolarité d’une ou deux 
années ou encore à des stagiaires et d’autre part, au comportement des jeunes et de leurs parents 
qui ont tendance à repousser l’échéance du choix d’une profession. 
 
2.5 Le concept de case management «formation profes sionnelle» 
 
L’Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT) est le centre de 
compétence de la Confédération pour les questions liées à la formation professionnelle. Il est donc 
directement concerné par l’insertion professionnelle des jeunes. C’est en réponse aux problèmes 
                                                
2 TREE : Transition Ecole Emploi, la première étude longitudinale sur la jeunesse en Suisse 
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rencontrés par les élèves à la sortie de la scolarité obligatoire que l’OFFT a proposé, à partir de 
l’automne 2006, le concept du case management. Ce concept, émanant des lignes directrices de la 
Conférence des directeurs de l’instruction publique (CDIP), est défini ainsi :  
«Le case management se comprend comme une procédure  structurée visant à appliquer des 
mesures adéquates aux jeunes dont l’accès au monde du travail risque sérieusement d’être 
compromis. Il sert à coordonner les interventions d es différents acteurs par-delà les 
frontières institutionnelles et professionnelles et  même au-delà de la période durant laquelle 
les jeunes choisissent une profession et suivent un e formation professionnelle initiale 
(2007a, DFE, OFFT, Formation professionnelle).» 
 
Ses principaux objectifs sont les suivants :  

- Aider les jeunes à risques à s’auto-responsabiliser; 
- Accroître l’efficacité par l’harmonisation des activités de toutes les parties intéressées, jeunes 

et parents compris; 
- Permettre aux jeunes d’achever une première formation post obligatoire (= condition 

indispensable pour assurer le succès du case management «formation professionnelle»). 
Les cantons, soutenus par la Confédération, ont eu pour tâche d’élaborer un concept de 
signalement et d’accompagnement des jeunes à risques, et ce dès la 7ème année de scolarité (ce qui 
correspond à la 1ère année du cycle d’orientation) jusqu’à leur insertion dans un premier emploi. 
En ce qui concerne la mise en œuvre du case management, il importe de privilégier les instruments 
et mesures existants. On notera que le concept global cantonal permet aussi le lancement de 
nouveaux projets tout en priorisant le développement des mesures actuelles. Certaines mesures 
sont déjà réalisées en lien avec la formation professionnelle initiale (2007b, DFE, OFFT). Un groupe 
de travail a été institué à cet effet par le Service de la formation professionnelle en se basant sur 
l’article 18 de la Loi fédérale sur la formation professionnelle qui précise que les personnes en 
formation professionnelle initiale de deux ans peuvent bénéficier d’un accompagnement individuel 
spécialisé. Celui-ci ne devrait pas se limiter uniquement aux aspects strictement scolaires, mais 
prendre en compte l’ensemble des aspects pertinents pour la formation de la personne en 
question. Le guide de l’OFFT sur l’encadrement individuel (mars 2007) recommande d’élargir 
l’encadrement individuel à tous les  types de formation professionnelle initiale.  
Notons que le canton de Fribourg a été le premier canton à déposer un concept cantonal de case 
management auprès de la Confédération.  
 
2.6 Enquête de la CJD : Situation dans le canton de  Fribourg 
 
Les résultats présentés sous ce point ont été obtenus d’une part, via la récolte de statistiques dans 
les différents services et d’autre part, via les réponses obtenues lors d’entretiens auprès de 
professionnels participants de différentes manières à la prise en charge de jeunes. 
Les données obtenues auprès des services3 ont permis de comptabiliser un nombre total de 9'988 
jeunes. Ils sont âgés entre 15 et 25 ans et apparaissent dans les statistiques de chaque service 
durant l’année scolaire 2007/2008. Ces données prennent en considération la situation globale de 
tous les jeunes, qu’ils soient en difficulté d’insertion professionnelle ou non. Il s’agit d’une 
photographie de la réalité, prise à un moment donné. Notons que la population résidente 
permanente des jeunes de 15 - 24 ans se situe à 35'000 personnes environ. 
La récolte des données, l’analyse des statistiques et les résultats sont toujours à prendre avec 
précaution, notamment en raison des différents problèmes rencontrés lors du recueil de ces 
informations. 
 
2.6.1 Description de l’ensemble des jeunes 
 
La première démarche statistique a été de comptabiliser tous les jeunes suivis par différents 
services, au 30.06.2008. Les tableaux 1 et 2 constituent en quelque sorte une photographie des 
jeunes fribourgeois/es ayant recours à diverses prestations des services d’aide. La répartition a été 
faite selon leur âge, entre 15 et 25 ans, et ne tient donc pas compte du fait qu’un jeune puisse 

                                                
3 Les données obtenues ont été traitées de manière confidentielle, conformément aux attentes de la Déléguée à la protection des données 
(Annexe 3) 
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apparaître dans plusieurs services ce qui correspondrait à un flux de 14’000 personnes environ. Les 
données obtenues auprès du SFP comptabilisent tous les jeunes au bénéfice d’un contrat de 
formation. Le nombre de jeunes comptabilisés au SASoc représente le nombre de personnes pour 
lesquelles on observe un flux financier (aide financière, remboursement). Les jeunes pour lesquels 
une aide personnelle de la part des assistants sociaux (aide pour diverses démarches) a été 
relevée, sont également pris en compte. 
On constate que le nombre de prestations des différents services évolue selon l’âge des jeunes. Par 
exemple, le nombre de jeunes avec un dossier au SEJ diminue à partir de 18 ans, alors que celui 
des jeunes suivis par le SPE augmente. 
 
 
Tableau 1. Répartition des jeunes pris en charge pa r les différents services. 2007/2008 
 
Genre 
/Service SFP SPE OAI SASoc  SASocAF  SOPFA SEJ 
Femmes  2615 423 380 707 67 1714 218 
Hommes  4515 370 565 734 73 1376 300 

Total 7130  793 944 1441 140 3090 518 
 
 
Tableau 2. Répartition des jeunes pris en charge pa r les différents services par classe d'âge. 2007/20 08 
 
Age 
/Service  SFP SPE OAI SASoc SASocAF SOPFA SEJ 

15 12 1 79 138 10 1510 138 
16 717 36 85 140 17 691 131 
17 1436 51 111 149 13 245 129 
18 1665 51 84 154 13 130 64 
19 1425 67 124 159 13 195 31 
20 858 92 101 155 11 78 9 
21 419 109 76 135 11 76 11 
22 235 97 74 130 18 54 2 
23 178 116 76 119 9 33 3 
24 108 106 85 141 9 32 0 
25 77 67 50 21 16 46 0 

Total 7130  793 945 1441 140 3090 518 
 
 
2.6.2 Répartition des jeunes selon leur situation 
 
Les tableaux 3 à 4 représentent les données croisées des différents services permettant de savoir si 
un jeune est suivi parallèlement par plusieurs institutions. Ce croisement se fait sur la base des 
dossiers nominatifs, dont le traitement a été autorisé par la préposée à la protection des données. 
Dans ces tableaux, chaque jeune n’apparaît qu’une fois, selon le nombre de services auxquels il a à 
faire. Dans ces tableaux n’ont été pris en compte pour le SOPFA que les jeunes qui rencontraient 
des difficultés après le CO uniquement, à savoir 228 jeunes. 
Le tableau 3 représente la répartition des jeunes, au bénéfice ou non d’une solution d’insertion 
professionnelle ou scolaire4. Cette répartition relie le nombre de jeunes avec le nombre de services 
fréquentés. Les jeunes sans solution d’insertion professionnell e sont au nombre de 1835, soit 
le 18.4% des jeunes comptabilisés par les différent s services.  En comparaison avec 
l’ensemble de la population résidente de ces tranch es d’âge, cela correspond au 5%.  
Ils ont pour caractéristique de n’utiliser majoritairement qu’un seul service (88.3% des jeunes sans 
solution). De même, seulement 11.7% des personnes en difficulté d’insertion profitent de l’aide de 
deux à cinq services. En ce qui concerne les jeunes au bénéfice d’une solution d’insertion (81.6%), 

                                                
4 Solution d’insertion scolaire : tient compte du nombre de jeunes qui ont une solution en lien avec des écoles du secondaire II 
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près de 10% se retrouvent dans 2 à 5 services. Cela nous incite à penser qu’une aide conjointe des 
différents services pourrait favoriser l’insertion professionnelle.  
Parmi les jeunes comptabilisés, 89,5% ne sont inscrits que dans un seul service. Ce grand nombre 
s’explique par le fait que la majorité des jeunes sont inscrits au SFP5. En effet, les données du SFP 
incluent tous les jeunes, qu’ils soient ou non en difficulté d’insertion Le nombre de jeunes suivis 
parallèlement par plusieurs services est quant à lui relativement peu élevé (10.6%). 
Le tableau 4 nous montre la répartition des jeunes avec et sans solution par tranches d’âge. Les 
catégories les plus touchées par une difficulté d’insertion sont celles des 17 – 18 – 19 ans (13.5% - 
12.6% - 11.0% des personnes sans solution), ce qui représente environ 700 jeunes. Le nombre de 
jeunes de 20 ans est également élevé en comparaison des autres classes d’âge (10.1%). Ces 
chiffres montrent que l’insertion professionnelle des jeunes, que ce soit pour obtenir une première 
formation ou que ce soit pour trouver une première place de travail, reste un problème de taille. 
On peut donc conclure selon les chiffres obtenus, que 1'835 jeunes entre 15 et 25 ans ne disposent 
pas d’une solution d’insertion professionnelle. Pour affiner l’analyse, ces 1'835 jeunes sont tous 
inscrits dans un ou plusieurs services comme le montre le tableau 3. Une certaine partie d’entre eux 
se retrouve inscrite au SPE, qu’ils aient droit ou non aux indemnités de chômage. Il est à préciser 
que pour l’instant, ils ne sont pas considérés comme étant au bénéfice d’une solution d’insertion 
professionnelle, car effectivement, même s’ils sont pris en charge par un service, ils sont en 
recherche d’une place de travail ou de formation.  
 
 
Tableau 3. Répartition des jeunes selon qu'ils ont une solution d'insertion professionnelle ou non, et  selon le 
nombre de services qu'ils fréquentent. 2007/2008 
 

Nombre de services utilisés 

  
1 service 

utilisé 
2 services 

utilisés 
3 services 

utilisés 
4 services 

utilisés 
5 services 

utilisés Total 
Nbre de 
jeunes 1'620 197 17 1 0 1'835 

% sans 
solution 88.3% 10.7% 0.9% 0.1% 0.0% 100.0% 

Sans solution 
d'insertion prof. 

% Total 16.2% 2.0% 0.2% 0.0% 0.0% 18.4% 
Nbre de 
jeunes 7'318 712 108 14 1 8'153 

% avec 
solution 89.8% 8.7% 1.3% 0.2% 0.0% 100.0% 

Avec solution 
d'insertion prof. 

% Total 73.3% 7.1% 1.1% 0.1% 0.0% 81.6% 

Nbre de 
jeunes 8'938 909 125 15 1 9'988 

% ligne 89.5% 9.1% 1.3% 0.2% 0.0% 100.0% 

Total 

% Total 89.5% 9.1% 1.3% 0.2% 0.0% 100.0% 

 

                                                
5 Etre inscrit au SFP signifie être en possession d’un contrat d’apprentissage, de préapprentissage, de cours préparatoire lié au semestre 
de motivation, de classe d’intégration, de maturité professionnelle. 
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Tableau 4. Répartition des jeunes selon qu'ils ont une solution d'insertion professionnelle,  et par c lasse d'âge. 
2007/2008 
 

Age 

  15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Total 
Nbre 
de 
jeunes 

85 159 247 232 201 186 165 159 159 167 75 1'835 

% 
classe 
d'âge 

4.6% 8.7% 13.5% 12.6% 11.0% 10.1% 9.0% 8.7% 8.7% 9.1% 4.1% 100.0% 

Sans 
solution 
d'insertion 
prof. 

% 
Total 0.9% 1.6% 2.5% 2.3% 2.0% 1.9% 1.7% 1.6% 1.6% 1.7% 0.8% 18.4% 

Nbre 
de 
jeunes 

248 868 1'435 1'621 1'481 940 522 363 287 240 148 8'153 

% 
classe 
d'âge 

3.0% 10.6% 17.6% 19.9% 18.2% 11.5% 6.4% 4.5% 3.5% 2.9% 1.8% 100.0% 

Avec 
solution 
d'insertion 
prof. 

% 
Total 

2.5% 8.7% 14.4% 16.2% 14.8% 9.4% 5.2% 3.6% 2.9% 2.4% 1.5% 81.6% 

Nbre 
de 
jeunes  

333 1'027 1'682 1'853 1'682 1'126 687 522 446 407 223 9'988 

% 
classe 
d'âge 

3.3% 10.3% 16.8% 18.6% 16.8% 11.3% 6.9% 5.2% 4.5% 4.1% 2.2% 100.0% 

Total 

% 
Total 3.3% 10.3% 16.8% 18.6% 16.8% 11.3% 6.9% 5.2% 4.5% 4.1% 2.2% 100.0% 

 
 
Le tableau 5 recense le nombre de contrats en formation professionnelle initiale, (y compris pour les 
cours préparatoires et pour les cours d’intégration) ainsi que les résiliations de contrat durant l’année 
scolaire 2007/2008. 
Parmi les 678 ruptures de contrats, on observe que 615 jeunes en rupture d’apprentissage se 
retrouvent sans solution alternative pour entrer dans le monde du travail. Cela représente 8.6% des 
jeunes ayant obtenus un contrat avec le SFP. 63 jeunes sur les 678, quant à eux réussissent à 
obtenir un nouveau contrat et continuent leur formation. 
 
 
Tableau 5. Jeunes ayant fréquenté le SFP. Répartition  selon qu'ils ont une solution d'insertion ou non, et selon le 
fait d'être encore sous contrat de formation ou non . 2007/2008 
 

Résiliation 

 Au SFP Sous contrat 
Rupture de 

contrat Total 
Nbre de jeunes 0 615 615 

% sans solution 0.0% 100.0% 100.0% 

Sans solution 
d'insertion 
prof. 

% Total 0.0% 8.6% 8.6% 

Nbre de jeunes 6'452 63* 6'515 

% avec solution 99.0% 1.0% 100.0% 

Avec solution 
d'insertion 
prof. 

% Total 90.5% 0.9% 91.4% 

Nbre de jeunes 6'452 678 7'130 Total 

% Total 90.5% 9.5% 100.0% 

*ont rompu leur contrat, mais ont pu en conclure un autre. 
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3. Dispositif actuel en faveur des jeunes en difficulté d’insertion socio-
professionnelle 

 
3.1 Mandat de la Commission 
 
Le Conseil d’Etat fribourgeois a reconnu l’importance de la problématique de l’aide à l’insertion 
professionnelle des jeunes et l’a intégrée dans le défi No 1 de son programme gouvernemental 
2007-2011.  
Le défi No 1 énonce comme priorités politiques, les points suivants : 

- Poursuivre l’harmonisation de l’école obligatoire; 
- Moderniser les infrastructures du Secondaire II; 
- Améliorer les instruments pour l’aide aux jeunes en difficulté; 
- Positionner les hautes écoles fribourgeoises. 

 
De plus, le Conseil d’Etat a institué, en date du 29 mai 2007, une Commission pour les jeunes en 
difficulté d’insertion dans la vie professionnelle (CJD). Il montre ainsi sa volonté de faciliter l’entrée 
des jeunes dans la vie active. L’instauration de la CJD fait suite à l’une des propositions contenues 
dans le rapport (avril 2006) de la Commission de coordination de la collaboration interinstitutionnelle 
(CII), instituée en 2002, qui avait pour mission principale d’établir un concept visant à prévenir 
l’exclusion sociale et à favoriser l’insertion professionnelle. 
Les mandats de la Commission pour les jeunes en difficulté d’insertion sont les suivants : 

- établir un état des lieux et analyser les causes de cette situation; 
- proposer au Conseil d’Etat les mesures et éventuelles structures nécessaires pour réaliser le 

plan d’action cantonal et les règles permettant d’assurer le financement et la coordination 
des mesures; 

- veiller à ce que la mise en œuvre, le développement et l’évaluation des mesures soient 
coordonnés par les partenaires concernés. 

 
3.2 Problématique financière dans la situation actu elle 
 
Dans le cadre de son mandat, la CJD a rédigé une note urgente à l’attention du Conseil d’Etat en 
juin 2008 (Annexe 4) dans le but de rendre compte de la situation des jeunes et des inquiétudes 
réelles suite au risque de baisse du financement des structures de transition, particulièrement des 
semestres de motivation. En effet, une grande partie des offres de transition du canton de Fribourg, 
notamment la Plateforme Jeunes et les semestres de motivation, reposent principalement sur un 
financement de l’assurance-chômage qui est versé au Service public de l’emploi cantonal par le 
SECO au pro rata du nombre global de demandeurs d’emploi. Ainsi, lorsque le taux du chômage 
baisse au niveau cantonal, le financement se répercute sur la prise en charge du chômage des 
jeunes, quand bien même le nombre de jeunes sans solution de formation professionnelle reste 
important. A cela s’ajoute un changement législatif impliquant une diminution du montant alloué de 
l’ordre de grandeur de 10 à 15 %, par demandeur d’emploi dès le 1er janvier 2009. 
En restant tributaire des ressources financières de la Confédération, le dispositif cantonal ne peut 
plus répondre à l’évolution des besoins des jeunes en difficulté quand bien même l’augmentation 
actuelle du chômage relativise quelque peu la situation qui prévalait au mois de juin 2008. 
 
3.3 Plateforme Jeunes  
 
En 2001, le canton de Fribourg a mis sur pied une Plateforme Jeunes. Ce projet a pu se mettre en 
place suite aux expériences réalisées par le biais des Semestres de Motivation (SeMo), et grâce à la 
volonté du Service public de l’emploi et du Service de la formation professionnelle. Un des buts de la 
Plateforme Jeunes est de viser une meilleure adéquation entre les besoins des jeunes en difficulté 
d’insertion professionnelle et l’offre institutionnelle. Pour ce faire, il est donc primordial de veiller à 
l’optimisation de la coordination et de la collaboration entre les acteurs en charge de répondre aux 
besoins des jeunes, comme il l’a été démontré dans le rapport concernant la collaboration 
interinstitutionnelle (2004). 
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Les partenaires concernés actuellement sont principalement le Service public de l’emploi (SPE), le 
Service de la formation professionnelle (SFP), le Service de l’orientation professionnelle et de la 
formation des adultes (SOPFA), le Service de l’enfance et de la jeunesse (SEJ), ainsi que les 
Services de l’enseignement obligatoire (SENOF6, DOA7). Un comité de pilotage, composé des 
représentants de tous les services partenaires, définit les orientations pour la mise en œuvre au 
niveau opérationnel. Le financement de la structure est assuré pour la plus grande part par le SPE 
et le SFP. Aujourd’hui, il apparaît nécessaire d’inclure éga lement dans le pilotage, voire la 
mise en œuvre de ce dispositif, le Service de l’act ion sociale . En effet, cette Plateforme se 
révèle être un instrument performant de coordination et d’aiguillage entre tous les services en 
charge de situations de jeunes en difficulté d’insertion socioprofessionnelle, y compris dans les 
domaines de l’aide sociale et de l’asile. 
Les semestres de motivation sont financés par le Secrétariat d’Etat à l’Economie (SECO) dans le 
cadre de l’assurance-chômage.  Ils sont au nombre de cinq à ce jour sur le canton de Fribourg 
(Intervalle, REPER, DeStarts, le Centre de préformation de Grolley et le SeMo Broye en 
collaboration avec le canton de Vaud).  
Les jeunes ayant besoin d’un semestre de motivation sont identifiés, pour la plupart, à la fin du cycle 
d’orientation par les conseillers/ères en orientation. Avant d’être orientés vers une offre préparant à 
la formation professionnelle initiale, les jeunes doivent s’inscrire à la Plateforme Jeunes. Celle-ci les 
répartit dans les différentes structures en fonction des diverses problématiques, scolaires, familiales, 
comportementales et/ou psychologiques.  
La liste ci-dessous indique les différentes provenances des jeunes s’inscrivant à la Plateforme 
Jeunes. Les taux indiqués correspondent à l’année 2008-2009 : 

- Jeunes provenant des classes d’intégration 
o Etrangers arrivés en Suisse depuis peu d’années de 1-4 ans : 6%  

- Jeunes qui finissent le CO  
o prégymnasial (niveau d’exigences élevées) : 2%  
o général (niveau d’exigences moyennes) : 20% 
o exigences de bases (niveau d’exigences élémentaires) : 51% 
o développement : 19% 

- Ruptures d’apprentissage (ou de préapprentissage) 
- Interruption de l’année Au-pair 
- Interruption d’une école : 3% 

o 10ème, 11ème année 
o Ecole de Culture Générale 
o Ecoles privées 
o Ecoles de commerce 
o Ecoles des métiers 
o Collèges 

- Jeunes qui ont fini le CO, il y a quelques mois ou années 
o Sans activité professionnelle  
o Après activité professionnelle rémunérée 
o Après hospitalisation 
o Adressés par les assistants sociaux (SEJ). 

 
Cette diversité de provenances met en évidence l’importance d’une instance centralisée et la 
nécessité de la collaboration interinstitutionnelle. Lorsque les jeunes contactent la Plateforme 
Jeunes, ils sont convoqués pour un entretien qui permettra de faire le point sur leur situation et de 
les diriger vers la mesure la plus adaptée à leurs besoins, tout en tenant compte des contraintes du 
marché du travail. A cet entretien participent des professionnels ayant des compétences 
complémentaires (2 conseillers/ères en personnel rattachés/es aux offices régionaux de placement 
du SPE, 1 doyen de l’école professionnelle artisanale et industrielle, rattaché au SFP, et 1 
psychologue-conseiller/ère en orientation rattaché/e au SOPFA).  

                                                
6 SENOF : Service de l’enseignement obligatoire de langue française 
7 DOA : Amt für deutschsprachigen obligatorischen Unterricht 
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Depuis août 2002, la Plateforme Jeunes dirige les intéressés principalement vers deux prestations 
liées aux Ponts vers l’apprentissage8, à savoir les semestres de motivation et les classes 
d’intégration.  
Les semestres de motivation sont une aide apportée aux jeunes en rapport avec leur insertion 
professionnelle. Ils offrent un encadrement concernant le choix du projet professionnel, tant au 
niveau de son élaboration que de sa concrétisation.  
Les classes d’intégration sont destinées aux jeunes étrangers/ères de 16 à 25 ans, récemment 
arrivés/es en Suisse. Les classes d’intégration ne dépendent plus de la scolarité obligatoire. Elles 
n’offrent pas encore de formation professionnalisante mais se concentrent sur la mise à niveau 
linguistique et scolaire. Elles se situent encore dans un processus de choix de formation, 
puisqu’elles se placent avant l’entrée dans le secondaire II. 
Lorsque les jeunes ne correspondent ni aux semestres de motivation, ni aux classes d’intégration, ils 
sont dirigés vers d’autres instances, telles que l’assurance-invalidité  ou vers des mesures privées 
(année au pair, école privée, …), plus adaptées à leurs besoins immédiats. Par la suite, ils ont 
toujours la possibilité de se réinscrire à la Plateforme Jeunes. 
Pour l’année 2008/2009, 381 jeunes se sont inscrits aux semestres de motivation, et 372 dossiers 
ont été traités. Au 28.4.09, 126 jeunes étaient encore présents au SeMo. Le nombre d’élèves en 
classe d’intégration au 05.04.09 étaient de 114. (Annexe 5, tableaux 1 et 2). Ces tableaux montrent 
un récapitulatif du nombre d’inscriptions parvenues à la Plateforme Jeunes durant l’année scolaire 
2008/2009, que ce soit pour un semestre de motivation ou pour une classe d’intégration. On y 
observe le détail des inscriptions reçues ainsi que celui du nombre de désinscriptions. Les 
différentes situations et solutions trouvées par les candidats, inscrits ou non-inscrits sont 
énumérées. 
 
3.4 Structures et mesures existantes 
 
Au cours des dernières années, le canton de Fribourg a mis en place un certain nombre de mesures 
permettant de faciliter l’insertion des jeunes. Le financement de ces mesures se répartit entre 
plusieurs directions du Conseil d’Etat. Le tableau 3 de l’annexe 6 recense notamment les structures 
existantes en lien avec la problématique ainsi que leur mode de financement. 
 
3.5 Cadre légal disponible pour agir (LACI, LEAC, L oi formation professionnelle, etc.) 
 
Certains articles de la Loi cantonale du 13 décembre 2007 sur la formation professionnelle (LFP) 
intègrent des mesures d’encadrement et d’accompagnement favorisant l’insertion.  
Il s’agit notamment de l’art. 22 §1, qui concerne la préparation à la formation professionnelle initiale : 
1 Le Conseil d’Etat prend des mesures pour préparer à la formation initiale les personnes qui 
accusent un déficit de formation au terme de leur scolarité obligatoire, notamment dans la 
connaissance d’une langue officielle, et édicte à ce titre des dispositions particulières. 
L’art. 23, §1 et §2 est également à prendre en compte :  
1 Le Service9 offre une structure d’encadrement en faveur des personnes en formation en difficulté 
majeure et de leurs prestataires de la formation à la pratique professionnelle. Cette offre s’étend si 
nécessaire, aux personnes handicapées. 
2 Sur décision du Service, peuvent être considérées comme étant en difficulté majeure les 
personnes en formation initiale qui présentent au moins l’une des caractéristiques suivantes :  
a) elles se trouvent en situation d’échec dans leur formation ou sont sur le point de s’y trouver; 
b) elles présentent des problèmes de comportement importants; 
c) elles ont terminé leur scolarité obligatoire depuis deux ans sans avoir, dans l’intervalle, entamé de 
formation reconnue selon la législation fédérale. 
 
Le projet de loi sur l’emploi et le marché du travail (LEMT) pourrait servir d’ancrage législatif pour la 
Commission pour les jeunes en difficulté d’insertion dans la vie professionnelle.  
Le projet actuel prévoit explicitement dans son champ d’application les jeunes en difficultés 
d’insertion professionnelle. Il permet au Conseil d’Etat d’instituer des Commissions particulières en 

                                                
8 Appelés aujourd’hui «offres transitoires» 
9 Le Service désigne ici le Service de la formation professionnelle. 
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fonction des besoins de l’emploi et du marché du travail. Il donne la compétence au Service de 
l’emploi d’organiser des mesures en faveur des jeunes chômeurs et chômeuses et de collaborer 
avec les autres services compétents pour la mise en place d’une structure particulière pour les 
jeunes.  
 
3.6 Entretiens avec divers professionnels 10 
 
3.6.1 Facteurs déterminants dans l’insertion profes sionnelle 
 
Les entretiens ont permis de relever différentes problématiques liées à l’insertion des jeunes. Les 
difficultés se concentrent autour des domaines scolaires, comportementaux et familiaux. Elles ne 
sont pas spécifiques à un âge précis mais elles peuvent se retrouver à chaque étape de la 
formation, soit au secondaire I ou au secondaire II. 
La plupart de ces facteurs, qui marquent les difficultés des jeunes, font référence aux compétences 
personnelles et sociales : 

- Lacunes scolaires 
- Manque d’autonomie 
- Manque de volonté d’apprendre 
- Faible estime de soi 
- Fragilité psychologique 
- Confrontation difficile à la réalité professionnelle 
- Ecart entre l’école et les exigences du monde du travail 
- Stigmatisation de l’origine (ethnique ou scolaire) 
- Encadrement et implication de la famille. 

 
3.6.2 Lacunes dans l’aide à l’insertion professionn elle des jeunes 
 
Le tableau 4 de l’annexe 7 présente une synthèse des réponses des diverses personnes 
interviewées au sujet des différentes structures à disposition des jeunes. 
De manière générale, pour chaque niveau (secondaire I, transition, secondaire II), des possibilités 
d’améliorer et de renforcer l’encadrement des jeunes sont citées. Les lacunes à combler se situent 
précisément dans la prise en charge des différentes difficultés énumérées ci-dessus. Un point 
important à relever est le manque de structures de stabilisation psychologique, voire de 
mesures éducatives, pour les jeunes en très grande difficulté. De telles structures permettraient 
de réapprendre un rythme de vie et de travail qui n’existent pas ou plus, auprès d’une certaine 
catégorie de jeunes. L’apprentissage de la réalisation complète d’une tâche est, pour certains 
individus, quelque chose d’extrêmement ardu, et qui peut leur porter préjudice lors de l’entrée en 
formation. 
D’autres constatations ont été faites et peuvent concerner les différentes structures que fréquentent 
les jeunes. En effet, pour pouvoir établir une bonne collaboration entre les jeunes et les différents 
intervenants qui gravitent autour d’eux dans le cadre de leur insertion professionnelle, il serait 
indispensable de pouvoir :  

- Contracter une convention d’engagement des jeunes aux mesures notamment du case 
management. Cela permettrait de les responsabiliser et d’utiliser cet instrument comme 
moyen de négociation et de suivi; 

- Bénéficier d’un personnel qualifié et spécialisé dans la problématique des jeunes et de 
l’insertion professionnelle. 

 
 

                                                
10 2 conseillers en orientation, 1 enseignant du secondaire II, 2 enseignants du secondaire I, 1 éducateur social, 1 coach de semestre de 
motivation, 2 collaborateurs de la Plateforme Jeune (EPAI, ORP). Les secteurs concernés ont été : EPAI, MAMT, Secondaire I. 
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4. Mesures envisagées 
 
 4.1 Mise en place du case management 
 
Le case management tel qu’il a été défini par l’OFFT comprend deux volets. L’un consiste à assurer 
le suivi des dossiers de la 7ème année de scolarité obligatoire jusqu’à l’intégration dans la vie active 
après l’obtention d’un titre reconnu au niveau du degré secondaire II professionnel. L’autre prévoit 
un accompagnement intensifié des jeunes en grande difficulté d’insertion, dont on estime la 
proportion à 2-3%. La mise en place au niveau cantonal poursuit les deux objectifs en parallèle. 
Il est important de signaler que la réussite de ces diverses mesures passe par une intégration active 
des parents dont le rôle est primordial tout au long du processus d’insertion professionnelle. En effet, 
le case management a également pour objectif de renforcer l’engagement parental dès le début du 
degré secondaire I. 
 
L’objectif du case management est également d’identifier les jeunes que l’on appelle «décrocheurs», 
c’est-à-dire les personnes qui sont sorties d’une structure scolaire ou professionnelle, et qui n’ont 
plus de lien avec le système institutionnel. Le case management vise donc à englober tous les 
jeunes du canton en situation d’insertion difficile, de la 7ème année de scolarité jusqu’à l’intégration 
dans la vie active. Processus global, le case management s’étend également aux jeunes primo 
demandeurs. Le but est d’amener tous les jeunes à intégrer le système de formation et à trouver une 
place sur le marché du travail, afin d’éviter qu’ils ne restent en marge de la société et qu’ils ne 
dépendent de l’aide sociale.  
La prochaine étape du Case Management consistera à suivre les jeunes en solution transitoire à la 
fin de la scolarité obligatoire et de s’assurer qu’ils poursuivent un parcours normal d’insertion. Une 
attention particulière devra leur être accordée aux moments critiques à savoir au terme des mesures 
transitoires suivies et à l’entrée dans la formation professionnelle initiale. 
L’Office fédéral de la formation professionnelle et de technologie a annoncé des possibilités de 
financement supplémentaire dans ce domaine et le canton va déposer une deuxième demande de 
financement en vue d’une augmentation du nombre de case managers. 
L’annexe 8, tableau 5 décrit toutes les tâches des case managers et leur lien avec les différents 
services. 
 
4.2 Mesures en fonction de publics spécifiques 
 
Parallèlement au Case Management, d’autres mesures sont prévues en fonction de publics 
spécifiques. Il s’agit d’une part des élèves soumis à l’article 37 de la loi sur l’école enfantine, l’école 
primaire et l’école du cycle d’orientation qui peut autoriser à faire un stage de formation hors de 
l’école pendant la neuvième année de scolarité. En juin 2008, un projet-pilote de coaching intensif, 
dans le but d’acquérir une place d’apprentissage, a été mis sur pied par les semestres de motivation 
Intervalle et DeStarts, pour des jeunes soumis aux conditions de cet article. Ce sont des élèves qui 
n’arrivent plus à gérer le cadre et les exigences de l’école. Pour cette phase-pilote, 6 jeunes ont été 
sélectionnés et le financement a été assuré par le SPE.  
D’autre part, les personnes de 16 à 18 ans admises à titre provisoire en Suisse et titulaires du 
permis F, bénéficient de mesures spéciales d’intégration. 
 
4.3 Mesures initiées pendant la formation professio nnelle 
 
Pendant la phase du degré secondaire II professionnel, le concept cantonal du case management 
(Annexe 9) met l’accent sur la prévention des ruptures de contrat de formation, particulièrement 
pendant la période d’essai de 3 mois, et plus largement pendant la première année d’apprentissage. 
Un effort particulier vers un accompagnement plus individualisé des jeunes en difficultés scolaires 
et/ou professionnelles devrait se mettre en place pour les élèves provenant de tous les types de 
formation professionnelle initiale. Un groupe de travail du SFP Fribourg (composé notamment de 
représentants des écoles professionnelles, des associations professionnelles, des institutions 
spécialisées, du SPE) a été mandaté pour proposer un concept d’encadrement pour les apprentis en 
difficulté. Il détaille dans un rapport (2008, groupe de travail du SFP) (Annexe 10) trois types 
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d’intervention, ainsi que leurs mises en œuvre. L’intervention touche directement aux divers lieux 
d’insertion et de formation des apprentis : 
 

A. L’encadrement individuel scolaire et professionn el 
Il s’agit en premier lieu d’un appui lié aux connaissances scolaires et techniques spécifiques. 
Les personnes responsables des soutiens adaptés sont les enseignants des écoles 
professionnelles. Le deuxième appui se rattache aux branches professionnelles, en 
collaboration avec les cours interentreprises, et à la préparation spécifique des épreuves 
d’examen pratique. Les enseignants des branches professionnelles ou les chargés de cours 
interentreprises, entre autres,  peuvent en être responsables. 
B. Le coaching en entreprise 
C’est une proposition concrète d’aide « in-situ », lorsqu’il s’avère que des difficultés sociales 
et comportementales mettent en péril la réussite de l’apprenti sur sa place de travail. Une 
telle intervention peut être coordonnée avec une institution spécialisée. 
 

Le financement de ces mesures sera pris en charge et financé dans le cadre des forfaits octroyés 
par la Confédération. Par contre, le coaching dans les entreprises devrait être développé par le 
canton. 
 
 
5. Solutions de renforcement préconisées pour le dispositif cantonal 
 
Parmi les solutions de renforcement du dispositif c antonal, les mesures suivantes sont 
préconisées : 

- Prise en charge des jeunes en grande difficulté psy chosociale 
- Extension du Case management à la fin de la scolari té obligatoire 
- Prévention des ruptures de contrat d’apprentissage en début de formation 
- Repérage des «décrocheurs»  
- Renforcement de l’orientation professionnelle 
- Recherche de solution pour les jeunes devant quitte r prématurément le cycle 

d’orientation. 
 
5.1 Méthode 
 
Pour renforcer le dispositif d’insertion des jeunes, la combinaison et la coordination des savoirs et 
des ressources des différents services sont la clé du succès de cette démarche. La Plateforme 
Jeunes est l’espace de coordination approprié pour assurer une mobilisation efficace des 
compétences nécessaires. Le case management représente la méthode indiquée pour s’assurer du 
suivi des jeunes par les organes compétent 
 
5.2 Moyens 
 
5.2.1 Ajustement des moyens actuels 
 
Outre l’extension du Case Management lors de la phase de transition entre la scolarité obligatoire et 
la formation professionnelle initiale, un ajustement des moyens actuels doit être prévu. 
Les semestres de motivation ont joué un rôle important dans la prise en charge des jeunes sans 
solution à la fin du CO. Dans une situation économique difficile, ces structures doivent être assurées 
aussi longtemps que perdureront les difficultés d’insertion des jeunes. Dans ce sens, une certaine 
stabilisation des mandats octroyés aux organisateurs de semestres de motivation doit intervenir. 
La problématique des jeunes rencontrant des grandes difficultés psycho-sociales pourrait trouver 
une solution dans le cadre de mise en place de structures spécifiques. Cette solution devrait 
permettre d’accueillir des jeunes considérés comme inaptes au placement et leur permettre de 
résoudre leurs problèmes personnels tout en acquérant les compétences sociales pour entrer dans 
un semestre de motivation, puis commencer une formation en entreprise. 
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Selon les indications dont nous disposons à ce jour, le nombre de jeunes qui devraient bénéficier de 
cette mesure peut être estimé à une cinquantaine dont une partie est actuellement intégrée dans les 
semestres de motivation. 
Un projet Job Factory est également à l’étude. Il permettrait de jouer un rôle d’initiation au travail 
avant l’insertion proprement dite dans la formation professionnelle ou sur le marché de l’emploi. 
 
5.2.2 Cours d’intégration 
 
En ce qui concerne les cours d’intégration pour jeunes migrants, la solution mise en place répond 
parfaitement aux besoins des jeunes qui ne maîtrisent pas suffisamment les langues nationales pour 
accéder aux formations du secondaire II. 
  
5.2.3 Plateforme Jeunes 
  
La Plateforme Jeunes doit rester la seule instance qui assume la responsabilité de répartir les 
jeunes selon leurs besoins. Le fait qu’elle soit composée de professionnels provenant des divers 
services concernés assure que chaque situation sera traitée de manière globale. La différenciation 
des mesures permet de fournir une réponse adaptée à chaque situation. Une stratégie coordonnée 
de la mobilisation de ces mesures dans chaque situation par cette seule instance évite la 
discrimination qui découlerait d’une division des responsabilités selon les catégories de risques. 
 
5.2.4 Case management : suivre tous les jeunes en d ifficulté 
 
Les observations systématiques effectuées au travers du Case Management introduit au-delà de la 
scolarité obligatoire devront permettre de recenser tous les jeunes qui ne s’insèrent pas dans un 
dispositif de formation ou d’emploi ou qui en sortent suite à une rupture de contrat d’apprentissage. 
Une analyse détaillée des trajectoires de ces personnes devrait permettre de déterminer le type de 
mesure nécessaire et le volume des aides à mettre en place.  
 
 
6. Organisation 
 
La Commission propose la structure d’organisation s uivante : 
 

 
Conseil d’Etat 

↓ 
 

Commission pour les jeunes en difficulté d’insertio n dans la 
vie professionnelle 

↓ 
 

Bureau de la Commission 
↓ 
 

Plateforme jeunes 
 

 
Les rôles de chaque partenaire sont définis ainsi dans les sous-chapitres 6.1 et suivants. 
 
6.1 Le Conseil d’Etat 
 
Le Conseil d’Etat assure la conduite politique des mesures d’insertion des jeunes. Il se prononce sur 
les propositions de la Commission et alloue les moyens nécessaires en termes de financement et de 
ressources humaines. 



 

 19 

 
6.2 La Commission cantonale  
 
La Commission cantonale pour les jeunes en difficulté d’insertion dans la vie professionnelle voit son 
mandat étendu et renforcé. Elle prend en charge la fonction de coordination du dispositif et des 
organisations impliquées au niveau cantonal.  
 
Ses tâches consistent à émettre des propositions sur : 

a. l’organisation de la prise en charge et l’opérationnalisation 
b. le cadre d’action et la détermination des compétences 
c. les modalités de financement 
d. la conduite et l’évaluation de la mise en œuvre en proposant les ajustements notamment 

au plan des mesures fournies en référence aux différents cadres législatifs des services 
concernés. 

 
6.3 Le Bureau de la Commission 
 
Un Bureau de la Commission, doté d’un secrétariat ad hoc, assure le suivi opérationnel des 
décisions de la Commission et joue le rôle d’organe de gestion du dispositif. 
 
La Plateforme Jeunes permet de gérer toutes les situations transitoires des SeMo et des cours 
d’intégration. Elle assure le rôle de porte d’entrée pour tous les jeunes en difficultés d’insertion 
professionnelle. A l’avenir, elle devrait permettre d’assurer l’évaluation des situations et le suivi 
systématique des jeunes entre 15 et 25 ans. 
A court terme et dans le sens d’un meilleur suivi des jeunes en rupture d’insertion, elle va être 
renforcée par l’arrivée d’un collaborateur ou d’une collaboratrice du Service de l’enfance et de la 
jeunesse afin de suivre les situations sociales difficiles et d’établir le lien avec les services sociaux 
régionaux.  
 
 
7. Financement  
 
Le financement se situe à deux niveaux :   
 
1. Financement du fonctionnement du dispositif  

La Plateforme Jeunes doit pouvoir compter sur le financement actuel y compris son renforcement 
par un/e collaborateur/trice du Service de l’enfance et de la jeunesse, ainsi que par un/e 
collaborateur/trice pour la gestion de projets liés à la coordination des semestres de motivation et 
à la Plateforme Jeunes.  
 

2. Financement des mesures d’aide aux jeunes en difficulté d’insertion    
Ces mesures (SEMO, cours d’intégration, etc.) devraient faire l’objet d’un financement de la part 
de la Direction de l’économie et de l’emploi DEE, complété le cas échéant par les mesures 
spécifiques déjà existantes selon les cadres légaux respectifs des services concernés (ex. 
MIS/LASoc). 
Les case managers sont financés par la Confédération jusqu’en 2011. Un complément partiel 
(40% des frais) devrait être assuré par le canton. 
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Tableau 6. Répartition annuelle du financement du d ispositif actuel, à savoir fonctionnement et mesure s, entre le 
Canton et la Confédération (année de référence 2008 ) 
 

CANTON CONFEDERATION*  
 

 
Structures/Mesures Financement 

CHF 
Service Financement 

CHF 
Service chargé de 
l’application 

  282’000.- SPE 
 

  50'000.- SPE/SOPFA 
 

100'500.- 
0.84 EPT 

SFP 
(EPAI/doyen) 

Hors forfait  

Plateforme Jeunes 
 

20'000.- 
0.2 EPT 
 

DSAS (dès 2009) 
Dotation 
complémentaire 

  

Comité de pilotage de la 
Plateforme Jeunes 
(séances) 

5'000.- SPE/SFP/SEJ/ 
SOPFA/SENOF/ 
DOA 

4'000.- SPE 

Case management durant 
la scolarité obligatoire et 
transition I. 
(sur 4 ans, selon décision 
OFFT) 

  600'000.- 
Echelonnage 
suivant les 
années : 
52'300.- 
2008 
140'000.- 
de 2009 à 
2011 + solde 
pour 
extension du 
projet 

SOPFA 
 

Case management 
formation professionnelle et 
transition II 
(Demande en cours) 

28'000.- 
(20%) 
1.4 EPT 

SPE 
(Plan de relance) 

140'000.- 
(80%) 

SFP 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frais de 
fonctionnement  

Commission pour les 
jeunes en difficulté 
d’insertion dans la vie 
professionnelle 

7'000.-/année  
(base 2008) 

SFP Hors forfait SFP 

Semestres de motivation**   3'920'000.- SPE 
Foyer St-Etienne 756'000.- SFP   
Fribap 48'000.- SFP 60'000.- 

 
SPE 
 

Aide financière aux 
entreprises pour les jeunes 
en difficulté majeure ou 
handicapées – art. 23 LFP 
y compris l’aide relative à la 
difficulté psychosociale 
selon mandat référence B 
du rapport SFP (Annexe 
10) 

2'000.-/cas 
Budget 09 
40'000.- 
Budget 10 
80'000.- 

SFP Part 
insignifiante 
du forfait 

SFP 

Aide aux jeunes en difficulté 
en école par les écoles 
professionnelles selon 
mandat référence A du 
rapport SFP (Annexe 10) 

100'000.- 
1 EPT 

 Part 
insignifiante 
du forfait 

SFP 

 
 
 
 
 
 
 
 
Frais des 
mesures  

Classes d’intégration 1'642'000.- SFP Hors forfait SFP 
Total 
 
Année de 
référence 2008 

 2'706’500.-  4'508’300.-  

 
* financement limité dans le temps 
** se référer à l’annexe 11, tableaux 6 et 7 pour l e détail du financement des SeMo 
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8. Planification 
 
La mise en route du dispositif devrait être assurée de la manière suivante : 
 
8.1 Organisation 
 

- Planification de la mise en place du dispositif  
- Mandat de la plateforme Jeunes 
- Etablissement d’un nouveau mandat pour la commission cantonale. 

 
8.2 Mesures effectives à la rentrée 2009 
 

- Tri des dossiers par la Plateforme Jeunes, attribution des mandats aux Semestres de 
motivation, ouverture des cours d’intégration. En fonction des besoins, des actions 
spécifiques peuvent être lancées. 

 
8.3 Mesures planifiées dès la rentrée 2009 
 

- Renouvellement des mandats aux semestres de motivation 
- Extension du Case management à la transition de la post-scolarité obligatoire 
- Adaptation des cours d’intégration au nombre de migrants arrivés en Suisse. 

 
8.4 Complémentarité Plateforme jeunes, collaboratio n interinstitutionnelle, CII et Case 
Management 
 
La Plateforme Jeunes devrait assurer le suivi des jeunes en lien avec la Commission pour la 
collaboration interinstitutionnelle et les case managers. 
 
8.5 Aménagements formels et légaux à court et moyen  terme 
 

- Transformation du mandat de la commission 
- Ancrage légal de la plateforme et coordination jeunes en difficulté dans une base 

législative telle que la Loi sur l’emploi et le marché du travail 
- Evaluation de la question de la répartition des compétences dans le contexte LASoc en 

regard des besoins de coordination d’une stratégie cantonale en faveur des jeunes en 
difficulté. 

 
 
9. Conclusion 
 
L’insertion professionnelle est un facteur décisif d’intégration sociale qui permet à chaque 
individu d’être autonome. Les difficultés rencontré es par les jeunes au sortir de la scolarité 
obligatoire hypothèquent cette intégration et ne so nt pas sans incidences sur le système 
social. Comme le Conseil d’Etat l’a relevé dans son  défi No 1 du programme gouvernemental 
2007-2011, il convient d’améliorer les instruments pour l’aide aux jeunes en difficulté. La 
Plateforme Jeunes a permis de proposer des solution s transitoires aux élèves ne disposant 
pas d’une place de formation. Néanmoins, la nature des difficultés rencontrées par certains 
jeunes démontre les limites du dispositif existant.  L’assurance-chômage, chargée d’assurer 
la prise en charge des jeunes, met en évidence troi s catégories de jeunes :  

-       les jeunes qui présentent de très grandes difficult és psychologiques et sociales et qui 
nécessitent un suivi plus complexe;  

-       les jeunes ayant des difficultés dans la concrétisa tion d’un projet professionnel et qui 
ont besoin de suivre un SeMo; 

-       les jeunes qui n’ont pas trouvé de place d’apprenti ssage et qui en cherchent une 
activement. Ils participent à un SeMo mais en réali té pourraient suivre un programme 
SeMo allégé et une formation scolaire renforcée afi n de maintenir leurs acquis.  
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Une différenciation des mesures apparaît dès lors n écessaire, notamment en ce qui concerne 
la prise en charge des jeunes en grande difficulté sociale et psychologique. 
D’autre part, la dépendance par rapport au financem ent des mesures de la Confédération ne 
permet pas de garantir la pérennité du dispositif a ctuel. Les diminutions des prestations de 
l’assurance-chômage induisent des restrictions dans  le soutien financier aux semestres de 
motivation, bien que le nombre de jeunes sans place  de formation reste stable. Toutefois 
cette situation reste fragile en regard de l’évolut ion conjoncturelle parfois très rapide. La 
participation du canton au maintien et au développe ment des offres transitoires s’avère, à 
terme, nécessaire. 
Les résultats du rapport démontrent, en outre, l’im portance de la collaboration entre les 
différentes institutions concernées par cette probl ématique. Les échanges d’information, 
notamment concernant les données statistiques, devr aient être améliorées afin de permettre 
une vision globale de la situation des jeunes.  
Le case management, initié par la Confédération, pr éconise une prise en charge précoce des 
jeunes susceptibles de rencontrer des difficultés. Il introduit la notion d’un suivi longitudinal 
permettant d’assurer un accompagnement dès le Cycle  d’orientation jusqu’à l’intégration 
dans le monde du travail. La fonction de case manag er comme coordinateur devient un 
élément-clé du système capable d’assurer la cohéren ce de l’accompagnement. 
 
En résumé, la problématique des jeunes en difficult é d’insertion dans la vie professionnelle 
porte sur  trois défis à relever, à savoir : 

• Insérer le plus grand nombre de jeunes dans la vie professionnelle par le biais d’un 
contrat de formation; 

• Eviter l’extension des offres transitoires et favor iser une insertion directe à la fin 
de la scolarité obligatoire; 

• Réduire de moitié le nombre de jeunes qui n’obtienn ent pas de titre reconnu à la fin 
de leur formation professionnelle . 

 
 
10. Recommandations 
 
Objectif général : 
 
Garantir et renforcer l’encadrement et le suivi des  jeunes dès le cycle d’orientation jusqu’à 
leur insertion dans la vie active à l’issue d’une f ormation du degré secondaire II 
professionnel. 
 
Objectifs spécifiques, par ordre de priorité : 
 

a. Assurer l’insertion des jeunes en difficulté psy chosociale majeure en adaptant les 
structures existantes et prévoir un financement can tonal pour ces mesures 
particulières. 

b. Mettre en œuvre le case management en assurant l a part cantonale subsidiaire au 
financement fédéral. Accepter le principe de la pér ennisation des mesures aussi 
longtemps que les besoins l’exigeront. Renforcer le  rôle des case managers dans la 
phase de la post-scolarité obligatoire. 

c. Transformer le mandat de la Commission. Planifie r et mettre en place le dispositif. 
Assurer la coordination de la prise en charge des j eunes par les différents services et 
favoriser la transmission des données. 

d. Renforcer le conseil en orientation pour les jeu nes en difficulté. 
e. Prévoir une prise en charge spécifique par les s emestres de motivation pour certains 

élèves relevant de l’article 37 de la loi scolaire.  
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10.1 Coût des mesures proposées 
 
Tableau 7. Répartition annuelle du financement des nouvelles propositions de fonctionnement et de mesu res, 
entre le Canton et la Confédération. 
 

CANTON CONFEDERATION*  
 

 
 

Financement 
CHF 

Service Financement 
CHF 

Service chargé de 
l’application 

Pérennisation de la 
Plateforme Jeunes  

150'000.- 
 

SPE 
(Plan de 
relance 
 
 

  a. 

Mise en place et 
financement des 
structures particulières  

500’000.- 
Dès 2010 

SPE Partiel selon 
l’aptitude au 
placement 
des jeunes 

SPE 

Coordination et 
pérennisation du case 
management scolarité 
obligatoire + transition 
I dès 2012 

100'000.- 
1  EPT 
Dès 2012 
 
 

SOPFA 
 
 
 
 

En principe 
néant dès 
2012 

 b. 

Coordination  et 
pérennisation du case 
management 
formation 
professionnelle + 
transition II 

140'000.- 
1.4 EPT 
Dès 2012 

SFP En principe 
néant dès 
2012 

 

 
Frais de 

fonctionnement  
 
 

c. Commission pour les 
jeunes en difficulté 
d’insertion dans la vie 
professionnelle 

4’000.- SPE 
(Projet LEMT) 

  

d. Renforcement du 
conseil en orientation 
pour les jeunes en 
difficultés 

100'000.- 
1 EPT 
Dès 2011 

SOPFA    
 
 
Frais des 
mesures e. Prise en charge 

spécifique de certains 
élèves relevant de 
l’art.37 de la loi 
scolaire 

147'500.- 
Dès 2011 
 

SENOF/DOA Partiel selon 
l’aptitude au 
placement 

SPE 

Frais de 
développement  

Etude et 
développement de 
projets 
complémentaires (ex. : 
Job Factory) 

50'000.- SPE 
(Plan de 
relance) 

Selon les 
projets 

SPE 

* financement limité dans le temps 
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12. Liste des abréviations 
 
AI Assurance invalidité 
 
CDIP Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique 
CFPS Centre de formation professionnelle spécialisé 
CII Commission de coordination de la collaboration interinstitutionnelle 
CJD Commission cantonale pour les jeunes en difficulté d’insertion dans la vie professionnelle 
CO Cycle d’orientation 
Copil Comité de pilotage de la Plateforme Jeunes 
 
DEE Direction de l’économie et de l’emploi 
DFE Département fédéral de l’économie 
DIAF Direction des institutions, de l’agriculture et des forêts 
DICS Direction de l’instruction publique, de la culture et du sport 
DSAS Direction de l’action sociale et de la santé 
DOA Amt für deutschsprachigen obligatorischen Unterricht 
 
EMF Ecole des métiers de Fribourg 
EPAC Ecole professionnelle artisanale et commerciale, Bulle 
EPC Ecole professionnelle commerciale, Fribourg 
EPAI Ecole professionnelle artisanale et industrielle, Fribourg 
ESSG Ecole professionnelle santé-social 
 
HARMOS Concordat cantonal sur l’harmonisation de la scolarité obligatoire 
 
IAG Institut agricole de l’Etat de Fribourg 
 
LACI Loi fédérale sur l’assurance-chômage 
LASoc Loi sur l’aide sociale 
LEAC Loi sur l’emploi et l’aide au chômage 
LEMT Loi sur l’emploi et le marché du travail 
LFP Loi sur la formation professionnelle 
 
MAMT Mesures actives du marché du travail 
MIS Mesures d’insertion sociale 
 
OAI Office de l’assurance invalidité 
OFAS Office fédéral des assurances sociales 
OFFT Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie 
ORIPH Organisation romande pour l’intégration professionnelle des personnes handicapées 
ORP Office régional de placement 
ORS ORS Service AG – Encadrement des requérants d’asile et des réfugiés 
 
RPT Réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération 

et les cantons (domaine de la pédagogie spécialisée) 
 
SASoc Service de l’action sociale 
SASocAF Service de l’action sociale, Asile, Permis F 
SECO Secrétariat d’Etat à l’économie 
SEJ Service de l’enfance et de la jeunesse 
SeMo Semestre de motivation 
SENOF Service de l’enseignement obligatoire de langue française 
SFP Service de la formation professionnelle 
SOPFA Service de l’orientation professionnelle et de la formation des adultes 
SPE Service public de l’emploi 
SSR Services sociaux régionaux 
 
TREE Transition Ecole Emploi 
 


