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Formons-nous suffisamment dans les entreprises jurassiennes ?
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Réponse du Gouvernement

Le système de formation professionnelle en Suisse est très souvent cité en exemple, dans le monde
entier. Toutefois les questions de relève pour les entreprises, de pénurie de main-d'ouvre qualifiée
et du maintien du savoir-faire sont depuis des années une préoccupation et incitent à valoriser et
renforcer l'apprentissage.

A la suite de la motion no 1371 sur le renforcement de l'apprentissage, transformée en postulat, un
groupe de travail a été constitué par le Service de la formation postobligatoire (SFP), composé de
représentantes et représentants des partis politiques, des organisations du monde du travail, des
écoles et des services de l'état engagés dans l'orientation et la formation. Ce groupe est chargé
d'élaborer de nouvelles mesures en faveur de l'apprentissage. Les entreprises formatrices,
partenaires essentiels dans la formation des jeunes, font aussi l'objet de la réflexion. Le groupe doit
se pencher sur les mesures pouvant inciter une entreprise à devenir entreprise formatrice, et pour
celles qui le sont déjà, les inciter à former davantage.

Au 31 janvier 2022, le SFP comptabilisait 1'390 entreprises formatrices. Certaines entreprises sont
prêtes à former davantage, mais elles peinent à trouver les profils répondant à leurs critères
d'engagement. Un travail de proximité, de démarchage de places d'apprentissage et
d'encouragement à la formation, pourrait inciter certaines entreprises à devenir formatrices.

Le SFP dispose déjà d'un certain nombre de mesures pour encourager les entreprises à former.
Cela passe par un accompagnement des apprenties et apprentis pour rendre le suivi plus facile et
a une aide aux formalités administratives. Le fonds pour le soutien aux formations professionnelles
(FSFP) participe aux charges des entreprises formatrices en les répartissant sur l'ensemble des
employeurs. Il les encourage à créer, maintenir et développer une offre de formation. Par le
prélèvement d'une contribution auprès de toutes les entreprises privées et de toutes les collectivités
publiques, à l'exception de celles qui disposent déjà de leur propre système de soutien, il finance
différentes prestations, tels les cours interentreprises, les examens, les cours pour formatrices et
formateurs en entreprise, des projets particuliers ou encore les indemnités pour cheffes et chefs
experts. Les organisations du monde du travail (Ortras) soutiennent également leurs entreprises
membres. Elles organisent les cours interentreprise et participent à leurs coûts. Elles fournissent
diverses prestations à leurs membres.

Le Gouvernement répond aux questions posées comme suit:

1. Parmi les sociétés sises dans le canton du Jura, qui comptabilisent plus de 100
collaboratrices et collaborateurs, des 3 secteurs économiques, combien d'entre elles forment
des apprenties et apprentis et combien par sociétés concernées ?

Avec la collaboration du Service de l'économie et de remploi (SEE), le SFP recense, au 31 janvier
2022, 53 entreprises formatrices parmi les entreprises qui comptabilisent plus de 100 collaboratrices



et collaborateurs Parmi ces entreprises, 14 ne forment pas en 2021-2022. Les 39 entreprises
restantes forment 313 apprenties et apprentis, soit un peu plus de 13% des apprenties et apprentis
sous contrat en 2021-2022. Au 31 janvier 2022, 2'358 contrats sont enregistrés au SFP.
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En moyenne, les 39 entreprises forment 8 apprenties et apprentis. De par leur taille et leur secteur
d'activité, les entreprises n'ont pas toutes les mêmes ressources et les mêmes besoins en terme de
formation.

Ainsi, parmi les entreprises jurassiennes qui comptabilisent plus de 100 collaboratrices et
collaborateurs 1 entreprise jurassienne forme 41 apprenties ou apprentis, alors que 6 entreprises
ne forment qu'un/une seul-e apprentie ou apprenti.
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2. Existe-t-il dans notre canton une directive demandant ou favorisant la mise en ouvre de
centres de formation des apprenties et apprentis au sein des entreprises (existantes ou
nouvelles souhaitant s'établir dans le canton) ?

Non, il n'existe pas dans le canton du Jura de directive demandant ou favorisant la mise en ouvre
de centres de formation des apprenties et apprentis au sein des entreprises.

Toutefois, certaines entreprises de la région ont mis en place à l'interne un centre de formation, hors
production. Les plus petites entreprises ne peuvent pas se le permettre. Dans le domaine industriel,
elles peuvent alors se tourner vers le Centre d'enseignement professionnel des industries de la
métallurgie (CEPIM) à Delémont, qui joue le rôle de centre de formation, avec un soutien du SFP.
Le Centre d'apprentissage de l'Arc jurassien (CAAJ), à Moutier, fonctionne lui aussi comme un
centre de formation et des entreprises jurassiennes, en tant que partenaires, peuvent y envoyer
leurs apprenties et apprentis. D'autres partenariats existent par exemple, entre la Division technique
du Centre jurassien d'enseignement et de formation à Porrentruy et des entreprises situées dans le
canton du Jura, avec des échanges d'apprenties et apprentis dans le domaine industriel.

Delémont, le 1 mars 2022
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