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LES VAUDOIS ET L’APPRENTISSAGE

À la fin de la scolarité obligatoire, 54 % des jeunes Vaudois se dirigent vers 
la voie professionnelle. Ainsi, en 2014, 19 100 personnes suivent une forma-
tion professionnelle initiale. Cette population, constituée majoritairement de 
jeunes hommes, s’engage année après année dans les mêmes domaines 
de formation. Les échecs aux examens sont en recul, tout comme les 
résiliations de contrats.

Les jeunes qui poursuivent leur for-
mation après l’école obligatoire (degré 
secondaire II) se dirigent soit vers une 
formation générale au gymnase (école 
de maturité, école de culture générale et 
école de commerce), soit vers une forma-
tion professionnelle initiale. En 2013, 70 % 
des jeunes se sont engagés dans la voie pro-
fessionnelle en Suisse, une proportion qui 
varie fortement selon les régions. Ainsi, 
dans le canton de Vaud, cette voie est sui-
vie par 54 % des jeunes. Il s’agit là du 2e 
taux le plus bas du pays [F1], comparable 
au taux de Bâle-Ville (56 %) et bien supé-
rieur à celui de Genève (36 %). De manière 
générale, dans les cantons alémaniques, 
trois quarts des jeunes entreprennent une 
formation professionnelle initiale.

19 100 APPRENTIS
En 2014, 19 061 jeunes suivent une forma-
tion professionnelle initiale [T1]. Deux 
voies de formation sont disponibles : l’at-
testation fédérale de formation profession-
nelle (AFP) et le certificat fédéral de capa-
cité (CFC). Les formations de type AFP 
accueillent peu d’apprentis (787). Ceux-
ci décrochent leur attestation suite à une 
formation de deux ans en mode dual, 

c’est-à-dire un apprentissage en entre-
prise complété par des cours théoriques en 
école professionnelle un à deux jours par 
semaine. 
La grande majorité des apprentis (18 274) 
sont engagés en voie CFC. La formation 
professionnelle dure trois à quatre ans et 
peut se dérouler soit en mode dual, soit 
à plein temps en école professionnelle. 
Le CFC permet à son détenteur d’exercer 
son métier, de suivre une formation pro-
fessionnelle supérieure ou d’entamer une 
maturité professionnelle donnant accès 
aux hautes écoles spécialisées (HES).

FORMATION DUALE 
PLÉBISCITÉE
Quatre apprentis sur cinq suivent une for-
mation en mode dual. 
Les autres fréquentent majoritairement 
une école des métiers où ils apprennent 
souvent des professions techniques. Ainsi, 
80 % des apprentis médiamaticiens, gra-
phistes ou électroniciens y sont formés, 
tout comme plus de la moitié des informa-
ticiens et automaticiens. 
Par ailleurs, les gymnases proposent deux 
options à la frontière entre culture générale 
et formation professionnelle (commerce-

communication et information et socio-
éducative). Moyennant une année de stage 
supplémentaire, ces élèves obtiennent un 
CFC et une maturité professionnelle.

LES APPRENTIS PLUS ÂGÉS 
QUE LES GYMNASIENS
Au degré secondaire II, dans le canton, les 
jeunes hommes sont majoritaires dans les 
filières de formation professionnelle (59 % 
en 2014). À l’inverse, les jeunes femmes 
sont plus nombreuses au gymnase (55 %).
Les jeunes débutant leur formation profes-
sionnelle initiale ont en moyenne 17,1 ans, 
soit un âge plus élevé que les entrants en 
école de culture générale (16,3 ans) ou de 
maturité (15,9 ans) [F2].
On observe en effet que les jeunes qui 
poursuivent leur formation au gymnase 
enchaînent directement après la fin de la 
scolarité obligatoire. Ceux qui entament 
une formation professionnelle initiale 
vivent en moyenne un parcours moins 
linéaire : ils effectuent des stages, des pré-
apprentissages, suivent des mesures de 
transition. Des réorientations du projet de 
formation (notamment des changements 
de profession ou des passages du gym-
nase vers l’apprentissage) et des difficultés 
à trouver une place d’apprentissage entrent 
également en ligne de compte.

LES PROFESSIONS FAVORITES 
CHANGENT PEU…
Les formations suivies par les apprentis 
restent peu diversifiées. Ainsi, en 2014, 
bien que les jeunes engagés dans une for-
mation CFC se répartissent dans environ 
150 professions différentes, les dix for-
mations les plus représentées accueillent 
53 % des apprentis. Par ailleurs, le « Top 
10 » des professions ne change guère au 
cours du temps. Les futurs employés de 
commerce sont, année après année, les 
plus nombreux et comptent pour 23 % des 
jeunes en voie CFC, contre 18 % en 2011.

… ET SONT TRÈS GENRÉES
Les stéréotypes masculins et féminins sont 
bien ancrés lors du choix de la profession 
[F3]. Parmi les dix professions les plus 
fréquentes des apprentis CFC, seules trois 
(employé de commerce, gestionnaire de 
commerce de détail et cuisinier) sont com-
munes aux filles et aux garçons. Les autres 
professions du « Top 10 » sont, soit très 
typées féminines, par exemple assistante 
socio-éducative, assistante en soins et santé 
communautaire et assistante en pharma-
cie, soit très typées masculines, comme 

[F1] ELÈVES 1 SELON LE TYPE 
DE FORMATION, 2013
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[F2] STRUCTURE PAR ÂGE,  
VAUD, 2014
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informaticien, installateur-électricien et mécanicien en maintenance d’automobiles. Les 
6500 nouveaux contrats d’apprentissage conclus en 2014 confirment cette tendance.

UNE PLUS GRANDE RÉUSSITE AUX EXAMENS…
En 2014, les examens en vue de l’obtention d’un titre CFC ou AFP ont réuni 5969 candi-
dats. Par rapport à 2011, le taux d’échec est en léger recul, passant de 17,2 % à 16,6 %. Les 
échecs sont en baisse chez les filles (de 15 % à 13 %) et stables chez les garçons (à 20%), ce 
qui est directement liés aux domaines de formation. De manière générale, les échecs sont 
plus fréquents dans les domaines masculins, comme électricité et énergie (37 %) ou bâti-
ment et génie civil (32 %), et moins nombreux dans les domaines féminins, à l’instar de 
travail social et orientation (3 %) ou soins infirmiers (6 %). Par ailleurs, dans les domaines 
mixtes comme commerce et administration et vente en gros et au détail, il n’y a pas de dif-
férence, en termes de réussite, entre filles et garçons.

…Y COMPRIS POUR LES CANDIDATS LIBRES
Dans le canton de Vaud, 317 personnes se sont présentées aux examens en candidat libre. 
Les domaines de formation ne sont pas différents de ceux des apprentis. Ainsi, commerce 
et administration et services aux particuliers réunissent plus de 44 % des candidats. 
Un quart des candidats ont échoué. Bien qu’en recul de 4,2 points de pourcent par rap-
port à 2011, cette proportion est plus élevée que pour les apprentis ayant suivi leur forma-
tion en mode dual (17 %) ou en école des métiers (7 %).

DE NOMBREUX ÉCUEILS AVANT L’OBTENTION DU TITRE
La formation professionnelle initiale étant exigeante, de nombreuses personnes aban-
donnent avant l’obtention de leur titre. Il peut s’agir d’une réorientation vers une autre 
profession, voire vers une autre filière de formation. 
En 2014, 13 % des apprentis ont résilié leur contrat d’apprentissage, taux en baisse de 
0,4 point par rapport à 2011. Les abandons touchent les professions de manière inégale. 
Par exemple, il n’y a eu qu’une seule résiliation de contrat dans le domaine bibliothécono-
mie, information, archivisme sur les 43 personnes en formation, alors que cela concerne 
plus d’un apprenti sur cinq dans l’hôtellerie et services de restauration. Les garçons sont 
plus nombreux à stopper leur formation CFC que les filles (14 % contre 12 %). Enfin, les 

Candidats libres
L’Ordonnance fédérale sur la formation 
professionnelle (OFPr) prévoit une voie 
supplémentaire pour l’obtention d’un 
CFC. L’art. 32 permet à toute personne 
ayant exercé la profession pendant une 
durée d’au moins cinq ans de se présenter 
aux examens de fin d’apprentissage ou de 
faire valider ses acquis de l’expérience. 

résiliations de contrat sont plus fréquentes 
durant la première année (19 %) que par la 
suite (6 % en 4e année). 

LES VAUDOIS HORS DU CANTON
Les résultats présentés jusqu’ici 
concernent exclusivement les contrats 
d’apprentissage enregistrés dans le canton 
de Vaud. Quid des Vaudois qui effectuent 
leur apprentissage dans une entreprise 
ou une école située hors du canton ? En 
2014, c’est le cas de 1261 apprentis (+376 
par rapport à 2011). Ils suivent principale-
ment leur formation dans les cantons limi-
trophes (399 à Genève, 385 à Fribourg, 233 
en Valais, 120 à Neuchâtel et 74 à Berne). 
Cependant, les domaines de forma-
tion suivis ne diffèrent guère de ce qu’on 
observe dans le canton. Vente en gros et au 
détail et commerce et administration sont 
les plus prisés des Vaudois hors du can-
ton. Parfois, ces exils s’expliquent par des 
formations non offertes – ou en nombre 
limité – dans le canton, à l’image des pro-
fessions de danseur, de gestionnaire en 
logistique ou de graveur. La possibilité de 
suivre sa formation dans une autre langue 
et de découvrir une culture différente 
joue certainement un rôle pour les 121 
apprentis vaudois effectuant leur forma-
tion professionnelle dans une autre région  
linguistique. | HM

Source  des données: OFS.

[F3]APPRENTIS CFC: TOP 10 DES PROFESSIONS, VAUD, 2014
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[T1] APPRENTIS, VAUD, 2014
Formation en cours Total Filles Garçons

Formation CFC 18 274 7 577 10 697

mode dual 14 512 5 968 8 544

école à plein temps 3 762 1 609 2 153

Formation AFP 787 275 512

Total 19 061 7 852 11 209


