Enquête sur le besoin de changement dans la formation professionnelle

Résultats de l‘enquête

Les chiffres indiqués ci-après sont basés sur un taux de retour de 12,9%.
Les quelque 180 réponses reçues peuvent donc dans une large mesure être
considérées comme représentatives.
Sont à relativiser les chiffres concernant la formation et l’emploi de
collaborateurs AFP car, en règle générale, seules des entreprises favorables
sur le principe ont répondu aux questions correspondantes.

Questions relatives à l’entreprise
182 entreprises ont participés à l‘enquête. Celles-ci se regroupent des branches suivantes:
Motorgeräte
Appareils
à moteur
24.5%
54,9%
Machines
agricoles
Landmaschinen

20,6%
Baumaschinen
Machines
de chantier

En outre, les valeurs moyennes suivantes ont été évalués par rapport à la structure du personnel:

Branche

Machines
agricoles

Machines
Appareils
de chantier à moteur

Nombre moyen de maîtres diplômés par entreprise

0.82

0.83

0.17

Nombre moyen de chefs d’atelier diplômés par entreprise

0.44

0.57

0.10

Nombre moyen de mécaniciens diplômés par entreprise

3.88

6.14

0.96

Nombre moyen d’auxiliaires par entreprise

0.43

0,42

0,22

Nombre moyen d’apprentis de 1re année par entreprise

0,60

0,44

0,12

Nombre moyen d’apprentis de 2e année par entreprise

0,55

0,57

0,08

Nombre moyen d’apprentis de 3e année par entreprise

0,57

0,49

0,09

Nombre moyen d’apprentis de 4e année par entreprise

0,48

0,59

0,10

Nombre moyen de personnes dans le secteur administratif par entreprise

2,55

1re partie : Questions portant sur la formation initiale actuelle
selon l’OrFo
Veuillez évaluer les affirmations suivantes concernant la formation professionnelle
initiale CFC :

Correct
L’objectif consistant à développer nos métiers et à améliorer la qualité
a été atteint avec la nouvelle OrFo.

83.9%

Les contenus du nouveau plan de formation sont conformes à la pratique.

90.7%

La pondération des contenus est conforme à la pratique.

85.4%

Le nouveau plan de formation facilite le travail des responsables
de formation (maîtres d’apprentissage).

75%

Il faudrait transmettre plus d’enseignements lors des cours interentreprises (CI).

60.5%

La durée des CI devrait être prolongée.

78.7%

Pour décharger l’entreprise d’apprentissage, il faudrait proposer un cours
supplémentaire avec des objectifs de formation issus de l’entreprise.
La documentation d’apprentissage (guide méthodique type) sous forme
de classeur papier est conforme à la pratique.
La documentation d’apprentissage est à jour et n’a pas encore besoin
d’être revue.

Incorrect

76.9%

93.4%

72.3%

2e partie : Questions portant sur la formation continue
Comment évaluez-vous l’offre de cours actuelle du centre de formation pour
les mécaniciens dans les domaines suivants :
insuffisante

bonne

devrait être
développée

90.3%

Technique des moteurs

94.2%

Technique d’entraînement

87.3%

Électricité des véhicules

78.6%

Électronique des véhicules

83.6%

Électricité de courant fort

88.4%

Hydraulique

Évaluez la formation des chefs d’atelier concernant l’approfondissement
des thèmes suivants :
insuffisante

Technique des moteurs

bonne

90.8%

Technique d’entraînement

94.6%

Électricité des véhicules

97.2%

Électronique des véhicules
Électricité de courant fort
Hydraulique
Diagnostic

86.9%

90.3%

92.5%

82.4%

Conduite du personnel

73.4%

Calcul

81.3%

Organisation de l’atelier

78.7%

devrait être
développée

Évaluez la formation des maîtres concernant l’approfondissement
des thèmes suivants :
insuffisante

bonne

Comptabilité financière

88.7%

Comptabilité d’exploitation

89.9%

Conduite d’entreprise

85.1%

Droit

93.0%

Correspondance

87.1%

Marketing/vente

85.8%

Technique

95.8%

Organisation de l’atelier

87.3%

devrait être
développée

Pensez-vous qu’un diplôme supplémentaire devrait exister ?
Oui

Entre la formation initiale et la formation des chefs d’atelier

Non
79.9%

95.2%

Entre la formation des chefs d’atelier et celle des maîtres

3e partie : Formation avec attestation fédérale de formation
professionnelle (AFP)
Veuillez répondre aux questions principales suivantes :
Oui
Avez-vous la possibilité de consacrer plus de temps à la formation
des apprentis AFP et êtes-vous prêt à cela ?

Non
75.2%

(Les rapports d’expérience d’autres groupes professionnels montrent
que les apprentis AFP nécessitent généralement plus d’attention
et d’encadrement que les apprentis CFC.)
Votre entreprise proposerait-elle de nouvelles places d’apprentissage
pour le groupe professionnel AFP en plus des places d’apprentissage CFC
déjà existantes ?

77.2%

Seriez-vous prêt à envoyer les apprentis AFP en formation scolaire dans un lieu
central en Suisse pour des blocs d’enseignement d’une ou plusieurs semaines?

54.3%

Seriez-vous prêt à laisser les apprentis AFP suivre les CI dans un lieu central
en Suisse ?

58.6%

À votre avis, quel serait le nombre raisonnable de journées de CI pour cette formation de 2 ans ?
%
35

30
25
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10
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12 – 14 jours

16 – 20 jours

20 – 24 jours

24 – 28 jours

28 – 32 jours

Quelles sont les tâches qu’un professionnel avec une attestation fédérale de formation
professionnelle (AFP) effectuerait dans votre entreprise ?
Travaux de nettoyage

95.2%

Compléter les nouvelles machines

84.1%

Constructions

55.9%

Soudures de réparation

64.4%

Service de la clientèle de passage

64.3%

Réception des réparations

80.7%

Livraison d’appareils réparés
54.9%

Diagnostic et recherche de dysfonctionnements sur les appareils à moteur
Travaux d’entretien sur les appareils à moteur

64.7%

83.4%

Travaux de réparation sur les appareils à moteur
65.5%

Oui
Diagnostic et recherche de dysfonctionnements sur les machines de chantier
Travaux d’entretien sur les machines de chantier

Non
90.4%

56.9%

Travaux de réparation sur les machines de chantier

61.5%

Diagnostic et recherche de dysfonctionnements sur les machines agricoles
Travaux d’entretien sur les machines agricoles

82.3%

79.2%

Travaux de réparation sur les machines agricoles

56.3%

Diagnostic et recherche de dysfonctionnements sur les véhicules porteurs

87.9%

et tracteurs
Travaux d’entretien sur les véhicules porteurs et tracteurs

62.4%

Travaux de réparation sur les véhicules porteurs et tracteurs

55.6%

Pourriez-vous envisager de faire exécuter ces tâches par des collaborateurs
issus de branches apparentées (par exemple des assistants automobiles) ?

51.6%

Questions de conclusion
Pourriez-vous envisager d’embaucher des professionnels AFP diplômés
(à l’exception des apprentis) dans votre entreprise ?

58.0%

Si oui, combien ?
%
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À votre avis, où se situeront les collaborateurs (AFP) au bout de 2 ans d’expérience
(à l’âge de 20 ans env.) dans la structure salariale de votre entreprise :
%
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Souhaitez-vous qu’une nouvelle profession AFP soit créée ?

Êtes-vous prêt à prendre des responsabilités au sein d’une commission
et à coopérer activement à l’élaboration d’une nouvelle profession AFP ?

59.6%

90.4%

4e partie : Questions générales
Ja
À votre avis, notre association professionnelle doit-elle proposer
une formation professionnelle initiale supplémentaire?

Merci beaucoup de votre engagement.
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Nein
82.5%

