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        Lausanne, le 13 juillet 2015 

 

Lettre ouverte : Article de la CVCI intitulé “Le projet de loi vaudoise sur l’orientation 
ne va pas assez loin” 

Madame, Monsieur, 

Nous nous permettons de vous écrire au nom de l’Association Vaudoise de Psychologues 
Conseiller-ère-s en Orientation du Canton de Vaud au sujet de votre article sur le projet de loi 
vaudoise sur l’orientation paru le 27 février 2015 dans la revue de la CVCI. 

Nous tenions à remercier la CVCI de son implication dans la consultation de l’avant-projet de 
loi vaudoise sur l’orientation et pour les avis qu’elle a communiqués. Nous comprenons et 
partageons vos doléances quant à la situation préoccupante des jeunes en fin de scolarité 
obligatoire. Cependant, nous souhaitions attirer votre attention sur la nature multifactorielle et 
complexe de l’allongement de la transition entre l’école et le monde du travail.  

Dans leur analyse des facteurs de réussite dans la formation professionnelle, Häfeli et 
Schellenberg (2009) ont, par exemple, identifié 7 domaines d’influence principaux sur cette 
transition. Parmi ces domaines se trouvent les programmes de consultation et d’intervention 
qui comprennent, entre autres, les prestations d’orientation scolaire et professionnelle. Ainsi, 
s’il est vrai que l’orientation scolaire et professionnelle a un rôle clé à jouer dans la 
facilitation du passage vers la vie active, il n’en demeure pas moins réducteur et utopiste de 
lui faire porter seule la responsabilité de la qualité et des conditions de cette transition. Il nous 
semble, au contraire, que l’enjeu majeur représenté par l’insertion des jeunes dans le marché 
de l’emploi gagnerait à bénéficier d’une prise de responsabilité et d’un engagement de 
l’ensemble des acteurs concernés. Nous pensons notamment au monde patronal qui se montre 
réticent à engager des élèves lorsqu’ils sont considérés trop jeunes ou présentent un faible 
niveau scolaire, en raison de l’évolution des exigences et de la complexification des métiers, 
contribuant ainsi à alimenter le système qu’il dénonce.  De tels jeunes peuvent par ailleurs se 
révéler être de très bons élèves dès lors qu’ils sont dans un environnement stimulant qui 
correspond à leurs intérêts. 

En ce qui concerne l’orientation scolaire et professionnelle, l’engagement en faveur d’une 
insertion durable tenant compte des évolutions du monde du travail est déjà effectif sur le 
terrain. Ces dernières années, de nombreuses prestations de soutien ont ainsi été mises en 
place pour contribuer à réduire le recours à des mesures d’insertion, en fonction des moyens 
disponibles (le nombre de postes de psychologues conseillers en orientation n’étant 
malheureusement pas adapté à la croissance démographique). Inscrire cette mission 
spécifique dans la loi pourrait par ailleurs se faire aux dépens des autres prestations de 
l’orientation scolaire et professionnelle qui comportent également des enjeux cruciaux pour la 
société, telles que les prestations pour adultes de validation des acquis et de l’expérience et 
l’aide à la reconversion professionnelle.  

En vous remerciant de l’attention portée à ce courrier et espérant que ces quelques lignes 
pourront contribuer à éclairer sous un nouvel angle la problématique de la transition entre 
l’école et le monde du travail, ainsi que le rôle de l’orientation scolaire et professionnelle  et 
de ses prestations, nous restons volontiers à votre disposition pour toute information 
complémentaire à ce sujet. 

Avec nos meilleures salutations,  

Gaspard Holder pour le Comité de 
l’AVPO 


