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FORMATION VEVEYSE

«Ouvrir son horizon
professionnel»
L’association Fribap, qui compte 50 entreprises formatrices, s’étonne du nombre de places d’apprentissage
encore vacantes. La Veveysanne Marie-Claude
Ruffieux, codirectrice, tente d’expliquer ce phénomène et plaide pour davantage d’ouverture.

L

a permanence Last Minute
ouvre à nouveau, jusqu’au
27 août. Gratuit, ce service cantonal s’adresse aux jeunes sans place
d’apprentissage ou projet professionnel (voir infos ci-dessous). Du
côté de l’association Fribap, qui
s’occupe des apprentis de 50 PME
fribourgeoises, la codirectrice
ve ve y s a n ne, M a r ie - C l aude
Ruffieux, s’étonne du nombre de
places encore vacantes.
Avec le Covid, beaucoup
craignaient que les jeunes
ne trouvent pas de places
d’apprentissage. Or, c’est
le contraire qui se produit…
Marie-Claude Ruffieux.
Dans la presse ou dans le monde
politique, on a beaucoup entendu
que les jeunes n’ont pas de perspective, qu’il va falloir ouvrir des
classes de 12 H supplémentaires
partout, etc. Alors qu’il reste
quand même beaucoup de places
ouvertes. Le site orientation.ch en
dénombre quelque 480 dans le
canton, dont pas mal dans le Sud.
Passé mi-mai, ce n’est pas une
situation tout à fait normale.

Comment expliquez-vous
cela?
Nous faisons l’hypothèse que
toute la crainte liée au Covid, le
manque de perspectives, le rasle-bol font que les jeunes ont
peut-être moins envie de se lancer dans le monde professionnel.
Faire une douzième année, c’est
rester dans un cocon rassurant.

L’action Last Minute, organisée en fin d’année scolaire,
doit permettre à des jeunes sans projet professionnel
de trouver une formation. Cette année, il en reste
encore pas mal, selon l’association Fribap. ARCH - T. DELLEY

Est-ce que les places
qui restent sont concentrées
sur certaines branches?
Chaque année à cette période,
nous avons des places moins glaL’action Last Minute arrive
mour qui restent. Praticien en
donc à point nommé…
pneumatique AFP, c’est rarement
Elle est indispensable. Aussi
le rêve d’un petit garçon. Nous
pour des jeunes qui se sont acharoccupons ces postes dans le counés à trouver une formation dans
rant de l’été, car ce sont souvent
des deuxièmes choix. Cette année, depuis le mois de no«Aujourd’hui, il y a
vembre, j’ai une place d’esdes passerelles dans tous
théticienne en ville de les sens. Tu peux partir d’où tu
Fribourg et une autre d’emveux, tu n’es jamais dans une
ployé de commerce dans le voie de garage, s’il y a la volondistrict de la Veveyse qui ne
té et les compétences.»
trouvent pas preneur. C’est
Marie-Claude
là qu’on se demande ce qu’il se
Ruffieux
passe.

leur premier choix et vont se retrouver fin mai sans avoir eu le
succès espéré. Ils vont peut-être
enfin ouvrir un peu leur horizon
professionnel.
Nous avons souvent l’impression, à Fribap, d’être les premiers
dans le circuit à dire aux
jeunes: «Votre projet ne correspond pas à votre niveau
scolaire.» La motivation ne
peut pas remédier à tout.
Laisser quelqu’un postuler
pour une formation d’informaticien, quand il n’a pas la
moyenne de maths en classe exi-

gences de base (EB), c’est juste un
rêve qui ne se réalisera jamais.
Vous conseillez aux jeunes
de se lancer malgré tout?
Suivre une formation à 16 ans
ne veut pas dire que l’on va faire
ce métier toute sa vie. Surtout de
nos jours où il y a des passerelles
dans tous les sens. Tu peux partir
d’où tu veux, tu n’es jamais dans
une voie de garage, s’il y a la volonté et les compétences. Cela
vaut notamment pour les attestations de formation professionnelle (AFP), qui ne sont pas assez

connues et reconnues. Notamment par les parents et par les
enseignants.
On craint aussi que des places
disparaissent, parce que les entreprises formatrices ne trouvent
personne pendant plusieurs années.
 Xavier Schaller / La Gruyère

Permanence Last Minute, jusqu’au
27 août, tous les matins de 9 h à
12 h, 079 127 90 04 ou last.minute@
fr.ch. Points-rencontres, sans
inscription: Bulle, CO de la Gruyère,
samedis 29 mai et 26 juin, 9 h à 12 h

Des livres jeunesse dispersés dans la région
LECTURE JORAT
L’Association romande de littérature pour l’enfance et la jeunesse
a lancé la première édition du Livre voyageur. La Bibliothèque
scolaire et publique du Jorat participera à cette action, qui vise à
promouvoir la lecture chez les jeunes.
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La Bibliothèque scolaire publique du Jorat
a reçu une quarantaine de livres de
l’association romande de littérature
pour l’enfance et la jeunesse. Tous vont
être dispersés dans la région. DR
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i vous trouvez un livre en pleine nature le mercredi 2 juin, ne vous inquiétez pas. Il aura été déposé par les
collaborateurs de la Bibliothèque scolaire
et publique du Jorat, qui participe à la
première édition du Livre voyageur.
Cette action a été lancée par l’Association romande de littérature pour l’enfance et la jeunesse (AROLE).
Le concept est simple: disposer des
livres dans l’espace public afin que les
jeunes puissent en profiter. «Cela permet
de toucher des personnes qui ne se
rendent pas nécessairement dans les
bibliothèques ou les librairies», rapporte
Martine Thonney, de la Bibliothèque
publique et scolaire du Jorat. L’institution n’a pas hésité une seconde avant de
répondre favorablement à l’invitation de
l’AROLE.
«Nous avons trouvé le concept très
sympa, partage la Méziéroise. Par nos
différentes activités annuelles, nous
avons toujours souhaité promouvoir la
lecture. Ce concept correspond parfaitement à notre politique.» Ainsi, durant la
matinée du mercredi 2 juin, Martine

Thonney et ses collègues sillonneront la
région pour déposer les livres envoyés
par l’association. «Nous en avons reçus
une quarantaine. Ils sont de seconde
main, mais en bon état.»

«Quelques idées
d’emplacements»

Après avoir plastifié les livres pour éviter qu’ils ne subissent les affres du temps,
les collaborateurs et bénévoles de la bibliothèque vont se répartir les volumes.
«Nous avons déjà quelques idées d’emplacements comme la piste Vita, des bancs
publics, des coins à pique-nique en forêt,
etc. Nous visons les endroits où il y a
du passage.» Une étiquette de l’action sera
certainement collée sur les ouvrages
dispersés à Mézières, Oron, Ecoteaux,
Ropraz, etc.
Ces recueils sont destinés aux jeunes et
le but du Livre voyageur est qu’il change
de main. «Ces livres sont à tout le monde
et destinés à tous. Nous avons envie qu’ils
poursuivent leur voyage à travers les
mains de plusieurs jeunes de notre
région.» Maxime Schweizer
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faites la pluie et le beau temps
en insérant votre publicité ici !
emplacement réservé à la semaine ou au mois
Av. de la Gare 36, C.P. 112, 1618 Châtel-St-Denis
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