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C’est, enmillions, le nombre
d’enfants dans lemonde
qui restent affectés par
des fermetures totales ou
partielles d’écoles en raisonde la
pandémiedeCovid-19, indique
l’Unicef. L’agencedesNations
Unies pour l’enfancedéploredes
pertes d’une ampleur presque
«irréversible»enmatière
d’éducation.Dansdenombreux
pays, cesperturbations, enplus
d’avoir privé ces enfants de
l’acquisitionde compétences
debase, ont affecté leur santé
mentale, augmenté leur risque
demaltraitance et empêché
beaucoupd’entre euxd’avoir
un accès à«une source régulière
denutrition»en raisonde
la suppressiondes repas
scolaires due à la fermeture
des écoles, ajoute l’organisation.
FBRavecATS

Emploi
La Suisse appelée
à plus d’inclusion
par l’OCDE
Dans sa nouvelle étude sur la
Suisse, l’Organisation de coopéra-
tion et de développement écono-
miques (OCDE) recommande
à nos autorités d’améliorer l’inté-
gration des travailleurs âgés et
de réduire l’écart de salaires entre
hommes et femmes, afin de pré-
server la compétitivité de son
marché du travail. L’écart de ré-
munération s’établissait à 15%
en 2019, contre environ 11% en
moyenne dans l’OCDE. L’institu-
tion se dit aussi inquiète par «la
montée du chômage parmi les tra-
vailleurs âgés de 55 à 64 ans de-
puis le début de la pandémie».
Relevant la part des cotisations au
2e pilier plus importante pour les
seniors que pour les travailleurs
âgés entre 25 et 34 ans, elle préco-
nise «d’introduire une plus
grande flexibilité dans le système
salarial». FBR avec ATS
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Avec l’appui des
associations patro-
nales, l’orientation
favorise la ren-
contre des entre-
prises et des jeunes
à la recherche
d’une place
d’apprentissage.
Témoignages.

Corinne Giroud Office canto-
nal d’orientation Vaud

A
fin d’aider futurs
apprentis et entre-
prises formatrices
dans leurs dé-
marches, les can-

tons organisent des événements
portant des nomsdifférents d’une
région à l’autre. L’Office de la for-
mation professionnelle et conti-
nue (OFPC), via sa Cité des mé-
tiers, offre chaque semaine à Ge-
nève une prestation de «recrute-
ment en direct» au format digital,
en plus du Printemps de l’appren-
tissage annuel, qui aura lieu dé-
but mars prochain.

Dans le canton de Vaud, la Nuit
de l’apprentissage – organisée par
l’Officecantonald’orientation sco-
laire etprofessionnelle (OCOSP)en
visioconférence le 9 février pro-
chain – donne également la possi-
bilité aux jeunes d’entrer directe-
ment en contact avec des entre-
prises formatrices et de faire valoir
leur intérêtmotivé.À la satisfaction
de tous, comme en témoigneAles-
sio Riccio, engagé dans une entre-
prise du Nord vaudois lors de la
Nuit de l’apprentissage 2019.

Alors en dernière année
d’école, Alessio Riccio s’est posé

la question de la suite de sa forma-
tion. Il lui manquait des points
pour accéder à l’École de culture
générale. Lui qui se voyait prof de
sport a néanmoins choisi de pri-
vilégier la formation profession-
nelle. «C’était plus sage de cher-
cher une place d’apprentissage»,
relève le jeune homme qui va ter-
miner sa formation d’employé de
commerce l’été prochain.

Postuler
Un stage auprès de son oncle em-
ployé de commerce aux impôts
lui a «bien plu». Le jeune homme

se souvient de cette période: «J’ai
envoyé environ 200 dossiers de
postulation. On a beau savoir
qu’on a des atouts, le fait de rece-
voir très peu de réponses a été
très dur.» Alessio Riccio raconte
avoir obtenu une quinzaine de ré-
ponses, dont des convocations à
passer des tests. Malheureuse-
ment, sa candidature n’a pas été
retenue.

C’est dans un moment de dé-
couragement qu’il a entendupar-
ler, par ses parents, de la Nuit de
l’apprentissage organisée en fé-
vrier 2019 par l’OCOSP-Vaud. «Cet

événement, souligneAnne-Claude
Künzi Hofmann, responsable de
son organisation à l’OCOSP, per-
met à des jeunes qui n’auraient
pas forcément postulé dans l’en-
treprise avec laquelle ils ont ren-
dez-vous pendant la Nuit de faire
preuve de leurmotivation, et aux
entreprises concernées de ren-
contrer des jeunes dont ils au-
raient peut-être écarté le dossier.»
Alessio Riccio se souvient de cette
période d’incertitude: «Au dé-
part, je ne voulais pas en entendre
parler, j’étais tellement dépité…
Puis j’ai fini parm’inscrire, enme
disant qu’on ne sait jamais ce qui
peut arriver.»

Un entretien
supplémentaire
Sur place, le jour J, il a passé un
entretien avec une entreprise de
fournitures du bâtiment. «Sur les
conseils de mon père qui m’a ac-
compagné, je me suis renseigné
sur la possibilité de passer un en-
tretien avec d’autres entreprises.»
Bien lui en a pris, puisqu’il a pu
bénéficier du rendez-vous d’un
autre candidat ayant fait faux
bond. «J’ai reçu les réponses deux
semaines plus tard, l’une néga-
tive, l’autre m’invitant à un se-
cond entretien plus approfondi.
J’étais content!»

Mais Alessio Riccio est resté sur
ses gardes: «Je neme suis pas em-
ballé tout de suite, car j’avais déjà
eu des entretiens, je savais que ce
n’était pas gagné.» Il s’est pré-
paré, a cherché des informations
sur l’entreprise en surfant sur in-
ternet. Le moment venu, se sou-
vient le jeune homme, «j’ai tout
donné, j’aimontré que j’étaismo-
tivé».

À l’école, les élèves sont prépa-
rés au recrutement par leur ensei-
gnant ou leur enseignante en ap-
proche du monde professionnel

(AMP). «Nous avons par exemple
travaillé le savoir-être, on a re-
gardé des jeux de rôle, mais ce
n’est pas lamême chose quandon
est soi-mêmedevant le recruteur.
Une erreur peut tout f… en l’air!»

Une fois l’entretien passé, Ales-
sio Riccio, en lice avec deux autres
candidats, a été convoqué pour
un stage de deux jours. Quelque
temps plus tard, le jeune homme
a enfin pu crier victoire: «Je sor-
tais de l’école, j’avais reçu un ap-
pel en absence, c’était l’entre-
prise. Ils avaient choisi de m’en-
gager. J’ai sauté de joie!» Alessio
Riccio n’a pas hésité une seconde:
«J’ai signé le contrat sans savoir si
je pouvais aller ou non au gym-
nase.»

Dès son engagement dans l’en-
treprise, il a apprécié son appren-
tissage. Il sait qu’il a fait le bon
choix. «Le monde du travail ça
change, les journées sont plus lon-
gues, on a des responsabilités.
C’est gratifiant de pouvoir partici-
per à des prises de décision.»

Quant à Barbara Clerc, sa for-
matrice chezCarrel SA, elle appré-
cie particulièrement de pouvoir
rencontrer les candidats et candi-
dates en personne lors de la Nuit
de l’apprentissage. «Ils peuvent se
présenter et c’est bien plus avan-
tageux pour l’employeur que de
simplement lire un dossier. Ales-
sio Riccio est le quatrième ap-
prenti que j’ai engagé à cette oc-
casion.»

En plus de la Nuit de l’appren-
tissage, l’OCOSPprévoit d’organi-
ser des après-midi de recrutement
en direct, à l’instar deGenève. Ac-
tualités à suivre sur les sites inter-
net des organisateurs.

www.vd.ch/orientation
www.nuitapprentissage.ch
www.citedesmetiers.ch

Le recrutement en direct, occasion unique
de trouver une place d’apprentissage

Engagé par recrutement direct lors de la Nuit de l’apprentissage 2019, Alessio Riccio
compte obtenir son CFC d’employé de commerce cette année, à la satisfaction de Barbara
Clerc, sa formatrice chez Carrel SA. PATRICK MARTIN

Que signifie «être en bonne
santé»? Spontanément, nous as-
socions cette expression à la santé
physique: le fait que les rouages
du corps fonctionnent et que l’on
ne contracte pas demaladie est lié
à une bonne santé. Dès l’enfance,
nous sommes sensibilisés aux
bonnespratiquespour enprendre
soin: bouger, bien dormir, man-
ger varié et équilibré, par
exemple.

Régulièrement, nous cher-
chons à évaluer notre santé phy-
sique en surveillant certains para-
mètres, notamment lors d’ana-
lyses médicales, que ce soit dans

une optique de prévention ou de
guérison. Par soi-même, on peut
aussi se faire une idée de sa santé
en portant son attention sur cer-
tains signaux (fatigue, douleurs,
le constat des habits qui serrent
un peu après les fêtes par
exemple…), ou au travers des
nombreux outils connectés qui
permettent de traquer les para-
mètres vitaux.

L’autre composante essentielle
de notre santé, qui est par contre
moins tangible et valorisée, c’est
la santé mentale. Force est de
constater qu’en comparaison
avec la santé physique, on est
moins au courant des moyens
concrets de l’évaluer et d’en
prendre soin: on a beau savoir
qu’elle est importante, on a tout
de même tendance à moins s’en
préoccuper et à la prendre pour
acquise. Ainsi, on considère qu’il
est normal d’aller plutôt bien
dans sa tête et l’on part facilement

duprincipe que les difficultés psy-
chiques sont l’exception ou
qu’elles ne concernent que les
autres. Le risque, c’est finalement
deminimiser ses propres difficul-
tés et de se convaincre que tout va
bien sans réellement explorer la
question.

La pandémie met notre santé
mentale à rude épreuve. Anxiété,
manque de perspectives, solitude
sont quelques-unes des raisons

qui demandent un soin particu-
lier envers notre vie psychique.
Bien qu’il n’y ait pas de recettemi-
racle, quelques pistes peuvent
êtremises en avant: se ressourcer
régulièrement dans la nature,
trouver de nouvelles activités qui
nous font plaisir et qui nous valo-
risent, passer du temps avec ses
proches et s’ouvrir à eux sur ses
difficultés personnelles. Et si cela
ne suffit pas, gardons en tête que,
tout comme on peut avoir un pé-
pin de santé physique et aller chez
le médecin, on peut, à tout mo-
ment, avoir besoin d’une aide
professionnelle au niveau de sa
santé mentale.

Peut-être pourrions-nous pro-
fiter du début d’année pour faire
un point sur comment on se sent,
accepter où se trouvent nos éven-
tuelles difficultés et rechercher
des leviers d’actions adaptés?

marielisa@scan-assessment.ch

Et si on parlait de notre santémentale?

L’œil du pro

Marielisa
Autieri
Consultante

«Le risque, c’est
de minimiser
ses propres
difficultés et de
se convaincre que
tout va bien sans
réellement explorer
la question.»

«Les candidats
peuvent se
présenter et c’est
bien plus
avantageux pour
l’employeur que
de simplement lire
un dossier.»
Barbara Clerc, formatrice
chez Carrel SA
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