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La difficile recherche 
d’une place d’apprentissage
Ralentissement économique, stages découverte et entretiens annulés, manque de communication: la crise du coronavirus pose  
de nombreux défis aux jeunes à la recherche d’un d’apprentissage et aux acteurs de la formation professionnelle dans le canton.

Pour de nombreux patrons, l’engagement d’un apprenti est difficilement envisageable sans un stage préalable de découverte.  
Or, ce printemps, ces derniers sont impossibles dans de nombreux secteurs. ARCH – A. VULLIOUD

MEHDI PICCAND

FORMATION. Il ne fait pas bon 
chercher un emploi en ce mo-
ment. Depuis deux mois, 
l’heure est au chômage tech-
nique, pas à l’embauche. Consé-
quence du Covid-19, de nom-
breuses entreprises sont dans 
l’urgence et pensent, pour cer-
taines, à survivre avant tout. 
Dans ce contexte, trouver une 
place d’apprentissage res-
semble à un chemin de croix.

Frank Rétornaz, 16 ans, peut 
en témoigner. En dernière an-
née au CO de la Gruyère à Bulle, 
il cherche activement une place 
de forestier-bûcheron depuis 
plusieurs semaines. En vain. 
«Les places sont déjà très 
chères en temps normal… Ça 
s’est encore compliqué avec le 
coronavirus. Les entreprises 
que j’ai contactées veulent évi-
ter les contacts avec l’extérieur 
et ne prennent même plus de 
stagiaires.»

Dossiers en attente
Dans le canton de Fribourg, 

ils sont en moyenne chaque 
année 2700 à opter pour la voie 
de l’apprentissage à la fin de 
l’école obligatoire. Cet été, com-
bien se retrouveront-ils sur le 
carreau à cause de la situation 
actuelle? «Nous craignons que 
des entreprises renoncent à 
des engagements cette année», 
reconnaît Chantal Robin, direc-
trice de la Chambre de com-
merce et d’industrie de Fri-
bourg. Mais il faudra attendre 
juin pour y voir plus clair. «Des 
entreprises laissent traîner des 
dossiers et il est difficile de 
jauger s’il s’agit d’un simple 
retard ou de conséquences 
plus graves», note pour sa part 
Thomas Di Falco, chef du Ser-
vice de l’orientation profes-
sionnelle du canton.

Pour Reto Julmy, directeur 
de l’Union patronale du canton 
de Fribourg, bien que la situa-
tion soit tendue, elle n’est pas 
encore préoccupante: «La ma-
jorité des contrats d’apprentis-
sage a déjà été conclue avant 
la crise du coronavirus. Je 
pense que l’engagement pour 
les places d’apprentissage res-
tantes sera quelque peu retar-
dé, mais devrait revenir à la 
normale ces prochaines semai-
nes.»

Mesures 
incitatives
Un groupe de travail national 
sera créé pour soutenir l’em-
bauche des apprentis frappés 
par la crise du Covid-19.  
Christophe Nydegger, chef du 
Service de la formation profes-
sionnelle du canton de Fribourg 
en fera partie. «Les apprentis 
ne sont pas oubliés», assure-t-
il. Des mesures incitatives 
favorables aux recrutements 
seront discutées. La Conférence 
des directeurs de l’instruction 
publique a, elle, réclamé une 
intervention de la Confédéra-
tion afin d’inciter financière-
ment les entreprises forma-
trices à engager des apprentis. 
L’option est à l’étude. «Le 
Canton de Fribourg plaide pour 
actionner aussi d’autres leviers, 
tels qu’un assouplissement de 
la date d’entrée en apprentis-
sage. Le délai pourrait être 
étendu à septembre-octobre 
pour certains métiers, par 
exemple», détaille Christophe 
Nydegger. Le Canton souhaite 
aussi renforcer le coaching  
des jeunes au sortir de l’école 
obligatoire pour les épauler 
dans leur quête. MP

Deux députés s’inquiètent
QUESTION. La crise pourrait dissuader les com-
merçants, les indépendants et les PME à engager 
des apprentis, les politiciens en sont conscients. 
Dans une question, les députés Romain Collaud 
(plr, Massonnens) et Nadine Gobet (plr, Bulle) 
prient le Conseil d’Etat de faire le point sur la 
question. Ils s’inquiètent des difficultés des 
jeunes qui pourraient se retrouver sans travail 
cet automne, mais aussi de l’éventuelle pénurie 
de nouveaux employés qualifiés dans trois ou 
quatre ans.

Les députés demandent au Conseil d’Etat s’il 
a l’intention de prendre des mesures incitatives 
pour que les entreprises engagent des apprentis 
malgré les circonstances et s’interrogent sur la 
forme que ce soutien pourrait prendre. Ils sug-
gèrent de mettre en place une task force avec 
différents partenaires pour traiter de la question. 
En attendant, ils souhaitent connaître les statis-
tiques sur l’évolution de l’offre d’apprentissages 
dans le canton et savoir si une plate-forme, qui 
listerait les places disponibles, existe. DM

Stages impossibles
Le site orientation.ch annon-

ce encore plus de 900 places 
d’apprentissage disponibles 
dans le canton. Il n’en demeure 
pas moins que certains parents 
s’inquiètent de voir leurs en-
fants sans rien au mois de juin.

«Le téléphone sonne plus 
souvent que d’habitude», 
confirme Thomas Di Falco. Et 
de poursuivre: «Les jeunes ne 
peuvent, pour la majorité, pas 
réaliser de stages. C’est vrai-
ment problématique.» En effet, 
pour de nombreux patrons, l’en-
gagement d’un apprenti est dif-
ficilement envisageable sans un 
stage découverte. Or, leur tenue 
n’est souvent pas possible dans 
beaucoup de secteurs, soit 
parce que les mesures sani-
taires ne seraient pas respec-
tées, soit parce que l’entre-

prise est au chômage techni- 
que.

«En temps normal, je préfère 
aller apporter mon dossier de 
candidature en mains propres, 
parce que je sais que c’est plus 
efficace, mais là c’est juste im-
possible», regrette Nicolas Mül-
ler, de Sâles. A 19 ans et en 
4e année de formation de me-
nuisier, il cherche à commen-
cer un nouvel apprentissage de 
dessinateur en bâtiment. Il ne 
cesse d’écrire à des entreprises 
pour décrocher au moins un 
entretien. Sans succès jusqu’ici.

Une responsabilité sociale
Dans le domaine de la 

construction, il est encore 
théoriquement possible d’ef-
fectuer des stages en respec-
tant les recommandations de 
l’OFSP. Jean-Daniel Wicht, di-
recteur de la Fédération fri-
bourgeoise des entrepreneurs, 
en appelle à la responsabilité 
éthique et sociale des entre-
prises. «Ce serait une immense 
erreur de ne pas engager d’ap-
prentis. C’est notre devoir. Je 

serais le premier à intervenir 
auprès des entreprises si elles 
annonçaient ne pas vouloir en 
engager. On a besoin de relève!»

Reto Julmy abonde dans le 
même sens, mais ajoute: «Il faut 
espérer que les ressources dis-
ponibles après la crise soient 
suffisantes pour s’occuper des 
apprentis.» Car c’est tout le 
fonctionnement des entre-
prises qui risque d’être cham-
boulé pour quelque temps. 
«L’insécurité sanitaire pourrait 
engendrer de la difficulté pour 
la formation elle-même, à sa-
voir les interactions et la trans-
mission du savoir-faire», s’in-
quiète Chantal Robin. Enfin, 
certains secteurs tels que la 
gastronomie pourraient être 
davantage touchés que d’au-
tres.

De son côté, le Service de 
l’orientation professionnelle 
s’attend à un été plus agité que 
d’habitude et va renforcer son 
équipe de collaborateurs au 
mois de juin. A noter qu’une 
plate-forme est d’ores et déjà 
disponible – www.fristages.ch 
– permettant de mettre en rela-
tion les entreprises fribour-
geoises qui disposent de places 
de stages et les élèves du Cycle 
d’orientation. ■

«Ce serait une immense  
erreur de ne pas engager 
d’apprentis. C’est notre  
devoir. On a besoin de relève!»

JEAN-DANIEL WICHT
 

 

«Les places sont déjà très 
chères en temps normal…  
Ça s’est encore compliqué avec 
le coronavirus.» FRANK RÉTORNAZ

En bref
APPEL À TÉMOIN

Cet homme a disparu 
depuis dimanche
Mandaté par la famille, la police 
cantonale a lancé un avis  
de disparition pour Armando R., 
né le 10 mars 1962, domicilié  
à Châtel-Saint-Denis. Il a disparu 
de Marsens, dimanche vers  
10 h 30. Il mesure 158 cm,  
est de corpulence moyenne  
et a des cheveux courts gris. 
Armando R. portait un bermuda 
beige et un T-shirt moutarde  
avec des inscriptions. Il s’exprime 
en français et en portugais.  
Le communiqué précise: «Tout 
renseignement concernant  
la personne disparue et qui  
aurait été vue notamment  
avec son bateau est à communi-
quer à la Police cantonale  
Fribourg au 026 304 17 17 ou au 
poste de police le plus proche.»

LE CRÊT-PRÈS-SEMSALES
Un automobiliste 
flashé à 168 km/h
Samedi à 16 h 20, un automobi-
liste circulait de Sâles en direction 
de St-Martin. Lors d’un contrôle 
de vitesse à la route des Barattes, 
au Crêt-près-Semsales, l’intéressé 
a été mesuré à une vitesse nette 
de 168 km/h sur un tronçon limité 
à 80 km/h. Les investigations 
menées par la police cantonale 
ont permis d’identifier le conduc-
teur impliqué. Il s’agit d’un 
homme de 32 ans. Il a été audi-
tionné en présence d’un avocat  
et a reconnu les faits. Il se trou-
vait par ailleurs sous le coup d’un 
retrait de permis de conduire.

BULLE
La taxe pour l’exploitation 
des terrasses supprimée?
Le PLR Bulle-La Tour va proposer 
à la Ville de Bulle de réduire, pour 
l’année 2020, les tarifs de la taxe 
pour l’exploitation des terrasses 
de cafés. Voire carrément  
de la supprimer, indique-t-il  
dans un communiqué. Selon  
le PLR, les modalités et les capa-
cités d’accueil nouvellement 
imposées aux restaurateurs  
et cafetiers pour des raisons  
de distanciation sociale auront 
pour conséquence «une diminu-
tion significative de leur chiffre 
d’affaires, à laquelle s’ajoute  
une augmentation des coûts 
engendrés par les récentes 
directives de l’OFSP et du secré-
tariat d’Etat à l’économie».

Là où il 
faut.
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donateur : 
rega.ch
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