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Introduction 

L’enseignement de l’AMP à des élèves de 11VG et de RAC1 est un sujet qui concerne de 

nombreux enseignants, et plus particulièrement les maîtres de classe. Dans ce travail, nous 

avons décidé de ne pas utiliser l’écriture épicène pour des raisons purement pratiques : nous 

avons opté pour la simplicité. En tant que femmes, nous ne nous sentons pas exclues par le 

masculin utilisé comme neutre, c’est pourquoi nous avons choisi cette écriture-là.  

L'AMP est une branche qui n’est pas toujours facile à enseigner car elle s’adresse à un public 

en proie à une période de grands changements (physiques et psychologiques) et qui se trouve 

à un moment clé de son existence : celui où chacun doit faire un choix important concernant 

son avenir professionnel. Avant d’aller plus loin, il nous paraissait nécessaire de clarifier 

quelques termes afin de mieux situer et comprendre le sujet de ce mémoire. Nous allons donc 

commencer par expliciter ce qu’est le RAC1 par rapport aux élèves de 11VG 

« traditionnels ». Nous allons également clarifier ce qu’est l’AMP, son enseignement, 

l’orientation professionnelle et nous attarder sur des concepts plus globaux tels que la 

transition, la gestion de classe, les gestes professionnels et le sentiment de compétence et 

d’estime de soi.  

En tant qu’enseignantes en 11VG et au RAC1, nous sommes confrontées au sentiment 

d’insécurité des élèves face à cette période de décision. Si certains vivent ce choix 

sereinement, d’autres sont assez angoissés. Il nous paraissait intéressant de voir de quelle 

manière les maîtres de classe encadraient leurs élèves dans cette transition.  

Dans notre établissement, il existe deux classes de raccordement depuis la rentrée scolaire 

2017. Nous avions donc la possibilité de comparer l’enseignement de l’AMP en 11VG et au 

RAC1, deux années qui se terminent par une orientation, un choix, même si une première 

décision quant à la formation future de l’élève a déjà été faite à la fin de la 11VG.  

Dès lors, nous nous sommes posé la question générale suivante : comment les maîtres de 

classe d’élèves en fin de scolarité enseignent-ils l’Approche du Monde Professionnel ? De 

manière spécifique, comment encadrent-ils leurs élèves dans ce moment charnière de leur 

existence ? Quelles sont les différentes caractéristiques entre les maîtres de classes de 11VG 

et les maîtres de classe du RAC1 ? 
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Cadre conceptuel 

Qu’est-ce que le RAC1 ? 

Initialement, les classes de raccordement 1 ont été créées afin de permettre aux élèves qui 

sortaient de VSO (ancienne voie secondaire à options) d’obtenir un certificat de fin de 

scolarité VSG (ancienne voie secondaire générale). Ce raccordement leur permettait ensuite 

un accès au RAC21, à l’Ecole de culture générale, à l’Ecole de commerce ou encore aux 

écoles des métiers. Il leur permettait également de trouver plus facilement une place 

d’apprentissage, les patrons donnant souvent la préférence aux élèves détenteurs d’un 

certificat VSG.  

Les élèves de VSO devaient obtenir 14 points en français, maths et allemand, ce qui 

correspondait à une moyenne de plus de 4,5 entre ces trois branches2. 

Depuis l’introduction de la loi sur l’enseignement obligatoire (LEO), les trois anciennes voies 

secondaires ont disparu au profit d’une voie générale (VG) et d’une voie prégymnasiale (VP). 

Les élèves de la voie générale sont répartis en deux niveaux dans les branches principales 

(français, allemand et mathématiques), le niveau 2 étant le plus exigeant des deux. Il existe 

donc quatre types d’élèves en voie générale : les élèves qui suivent les trois branches en 

niveau 2, les élèves qui ont deux branches en niveau 2 et une en niveau 1, ceux qui n’ont 

qu’une branche en niveau 2 et enfin les élèves qui suivent toutes les branches en niveau 1. Les 

conditions d’accès au raccordement 1 (appelé aussi classe de rattrapage) ont donc légèrement 

changé. Tous les élèves de la voie générale peuvent y accéder, moyennant certains résultats 

expliqués dans le tableau ci-dessous3. 

 

                                                      
1 Les classes de raccordement 2 permettaient aux élèves qui sortaient de VSG d’obtenir le certificat VSB 

(ancienne voie secondaire baccalauréat) afin d’accéder à l’école de maturité (DGEO 2007).  
2 https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/070315-RAC_I_II.pdf (les 

classes de raccordement, DGEO, 2007). 
3https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/dgeo/fichiers_pdf/depliants/Depliant_Raccordements

_2018.pdf. 

 

https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/070315-RAC_I_II.pdf
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Le but des classes de raccordement 1 a lui aussi quelque peu changé. Il ne s’agit plus 

d’obtenir un certificat de fin d’études plus poussé, puisque tous les élèves sont théoriquement 

dans la même voie secondaire. Il est présenté comme permettant « à l’élève ayant obtenu son 

certificat de fin d’études secondaires de voie générale d’atteindre les résultats donnant accès 

aux écoles de culture générale et de commerce des gymnases ou de maturités 

professionnelles4. » Ce n’est donc plus le certificat en tant que tel qui est visé par les élèves, 

mais bien les notes qui leur permettront d’entrer dans les écoles de leur choix.  

L’approche du monde professionnel (AMP) 

L’approche du monde professionnel ou AMP est une branche qui permet de travailler la 

transition vers la formation post-obligatoire avec les élèves de VG (les élèves de VP n’ont pas 

d’AMP). Ces derniers disposent d’un classeur (mon avenir m’appartient)5 qui leur permet 

d’aborder différents thèmes comme la rédaction d’un CV, d’une lettre de motivation ou 

encore le déroulement d’un entretien d’embauche. Il présente également les différentes 

filières de formations possibles. Le découpage de l’AMP se fait comme suit :  

L’AMP est enseignée par la maîtresse ou le maître de classe. Elle ou il collabore avec le 

conseiller en orientation de l’établissement. Ce dernier intervient régulièrement dans les 

classes, est à disposition des élèves et effectue un suivi concernant la suite de leur formation.  

Tous les trois mois, les maîtres de classe de 11VG et de RAC1 remplissent une feuille 

commentant l’évolution des choix des élèves.  

Jusqu’en 2017, l’AMP n’était enseignée qu’une période par semaine par le maître de classe. 

Depuis la rentrée d’août 2017, les élèves ont deux périodes de formation générale à leur 

horaire. Cette appellation comprend l’AMP mais aussi la gestion de classe, le travail 

administratif, etc. 

                                                      
4https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/dgeo/fichiers_pdf/depliants/Depliant_Raccordements

_2018.pdf.  
5 Réalisé par l’office cantonal d’orientation scolaire et professionnelle. 



   

 4 

 

Tableau 1 : DGEO 2017 extrait de : 

https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/dgeo/fichiers_pdf/grilles_horaires/DP_Grillehoraire_d

egresecondaire_2017.pdf , consulté le 14 mars 2018. 

On retrouve ce terme de formation générale dans le Plan d’études romand (PER). Les 

objectifs sont assez clairs et rejoignent parfaitement ce qui est travaillé à l’aide du classeur : 

 

Image 1 : Plan d’études romand, Conférence intercantonale de l’instruction publique de la Suisse romande et du 

Tessin, 2016, extrait de www.plandetudes.ch/web/guest/FG_33/, consulté le 09.08.2018  

 

https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/dgeo/fichiers_pdf/grilles_horaires/DP_Grillehoraire_degresecondaire_2017.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/dgeo/fichiers_pdf/grilles_horaires/DP_Grillehoraire_degresecondaire_2017.pdf
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Les parents jouent un rôle important dans le choix futur de leur enfant. L’enseignant n’est 

donc pas le seul acteur ou accompagnant dans la transition des élèves. Le PER est formel à ce 

sujet : « L’orientation constitue un moment clé dans la scolarité de l'élève. Cette mission 

nécessite la coordination de différents partenaires de l'école. Les enseignants collaborent à ce 

processus en partenariat avec les parents ou représentants légaux et les services de 

l'orientation professionnelle6. » (PER 2016). L’AMP, même si elle est enseignée par le maître 

de classe, regroupe donc tout un groupe de personnes qui permet d’encadrer l’élève.  

Cependant, tous les parents ne s’impliquent pas de la même manière dans l’avenir de leur 

enfant. Certains ne se sentent pas concernés, d’autres ne connaissent pas les différentes 

filières qui existent. La plus grande charge de travail revient donc à l’enseignant, qui va tenter 

du mieux qu’il peut de pallier à ces lacunes. C’est donc lui qui a le rôle le plus important à 

jouer, malgré le fait que l’AMP soit (en théorie) un travail de collaboration. 

Hypothèse de départ 

Nous sommes donc parties du principe que l’orientation des élèves avait déjà été faite en 

11VG et que le RAC1 n’était qu’un passage vers leur choix futur. Nous pensions qu’au vu de 

cette nouvelle version du RAC1, les maîtres de classe donnaient certainement moins 

d’importance à l’AMP, puisque les élèves avaient déjà eu ce genre de cours pendant trois ans 

et qu’ils avaient sélectionné la voie dans laquelle ils souhaitaient poursuivre leur formation 

(études ou apprentissage).  

Avec ce travail, nous voulions comparer ces deux cas de figures, l’un avant la sélection de fin 

de 11VG et l’autre après. Nous n’avons pas trouvé de travaux traitant précisément de ce 

sujet7, cela nous paraissait pertinent d’avoir un aperçu de la façon dont nos collègues 

préparaient leurs élèves à leur vie professionnelle future. Nous pensons en effet que les 

maîtres de classe ont un rôle non négligeable à jouer, comme nous l’avons expliqué dans 

l’introduction. Nous voulions également vérifier notre hypothèse, c’est-à-dire que l’AMP était 

beaucoup moins présente ou marquée au RAC1. Cela nous aurait effectivement permis de 

montrer que l’enseignement de l’AMP préparait suffisamment les élèves à une transition vers 

le monde professionnel lors du cursus scolaire traditionnel.  

  

                                                      
6 http://www.plandetudes.ch/web/guest/FG_33/ 
7 L’étude statistique réalisée par Valérie Gondoux Freléchoux en 2010 met en évidence les choix professionnels 

des élèves à la fin de la scolarité obligatoire et des filières de transition, mais ne traite pas l’enseignement de 

l’AMP en tant que tel.  
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Nous pouvons donc affiner notre question de recherche de la manière suivante :   

Comment l’AMP est-elle enseignée en 11VG ? Prépare-t-elle correctement les élèves aux 

formations post-obligatoires ? Ont-ils toutes les clés en main à la fin de leur scolarité ? 

Comment le parcours professionnel et personnel des enseignants influence-t-il leur façon 

d’enseigner l’AMP ?  

La transition  

L’adolescence est une période difficile constituée de nombreuses transitions. Cela implique 

un changement important dans la vie et une forme de rupture (Zittoun & Perret-Clermont, 

2002).  

Selon Olry-Louis (2013), il est indispensable de tenir compte et de connaître les mécanismes 

psycho-sociaux qui régissent l’adaptation des adolescents aux différentes formes de transition 

et à la manière dont ils s’approprient progressivement celles-ci. L’une des transitions les plus 

évidentes est la puberté qui se traduit par cinq transformations physiques majeures :  

• une poussée de croissance ; 

• le développement des caractères sexuels primaires (utiles à la reproduction) ; 

• le développement des caractères sexuels secondaires (apparence physique, voix, 

seins) ; 

• la modification dans la composition morphologique (répartition des tissus adipeux et 

musculaires) ;  

• le changement des capacités du corps (force musculaire, capacité cardiaque et 

respiratoire, etc.).  

Toutes ces modifications vont contraindre l’adolescent à modifier la perception de son corps 

et de son identité. Il va donc devoir se reconstruire et se réapproprier son image corporelle.  

C’est après avoir subi ces différentes transformations physiques, cognitives et identitaires que 

les adolescents gagnent en autonomie et deviennent capables d’élaborer des choix dans 

différents domaines de leur vie (scolaire, professionnel, relationnel, sexuel, etc.) (Olry-Louis 

& al., 2013).  

Une autre transition moins visible mais tout aussi importante est la transition vers le monde 

professionnel. Ce moment constitue une rupture du monde connu jusqu’alors, qui peut parfois 

être très mal vécue par les jeunes, car la différence entre le milieu scolaire et le milieu 
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professionnel est très grande selon Bonvin, P. (2017). Accompagner et soutenir les transitions, 

perspectives, programmes et implications pratiques (MSDEV11 Accompagner et soutenir les 

transitions) [Présentation PowerPoint]. Lausanne : HEP Vaud. Repéré sur la plateforme 

Moodle  

https://elearning.hepl.ch/course/view.php?id=48 

Mais avant même de parler de fossé entre ces deux phases, on peut déjà citer le décalage entre 

certains jeunes et l’école. P. Bonvin (2017) nous parlait justement de la confrontation entre 

certains adolescents et le système scolaire. En effet, ce dernier est très rigide, exigeant et 

complexe, alors que certains adolescents sont très vulnérables et ont de la peine à s’adapter à 

ce cadre. Il y a donc une grande tension entre les deux. Il peut alors exister un clash qui 

s’explique par une différence entre les deux perspectives s’offrant à quelques adolescents : la 

première perspective est individuelle et développementale. Elle se construit sur la continuité 

et donne du sens à son identité. La seconde perspective est scolaire et institutionnelle. Elle est 

beaucoup plus arbitraire et complexe.  

 

Tableau 2 : Bonvin, P. (2017). Accompagner et soutenir les transitions, perspectives, programmes et 

implications pratiques (MSDEV11 Accompagner et soutenir les transitions) [Présentation PowerPoint]. 

Lausanne : HEP Vaud. Repéré sur la plateforme Moodle 

https://elearning.hepl.ch/course/view.php?id=48. 
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Pendant cette transition, les jeunes auront certainement besoin de mobiliser des ressources 

basées sur trois axes principaux :  

1. Aide 

2. Conseils 

3. Soutien 

Cette période qu’est l’adolescence leur demande de faire preuve de beaucoup de réflexivité et 

ils n’en sont pas encore forcément capables tout seuls.  

De ce fait, il est possible pour l’entourage (parents, enseignants, amis, professionnels, etc.) de 

les aider en agissant sur les trois axes cités à la fin de la page précédente.  

Les parents ont un rôle de référents identitaires et de partenaires de discussion importants 

dans les prises de décisions (avenir professionnel ou scolaire).  

Les pairs (amis) jouent un rôle de soutien psychologique et sont indispensables afin de parler 

des tracas quotidiens, des relations sociales ou amoureuses. Les adolescents qui ont une 

famille qui les soutient et des amis sur qui compter traversent plus facilement la période de 

l’adolescence qui peut être une phase source de stress et d’anxiété. Comme les situations de 

transition constituent pour la plupart des adolescents une expérience émotionnelle (positive ou 

négative), elle est alors prioritairement partagée avec les personnes qui jouent un rôle 

important dans leur vie, amis et famille (Olry-Louis & al., 2013).  

L’environnement a une grande incidence sur l’engagement dans le choix professionnel. Pour 

tenter de gérer au mieux cette rupture, il est important de mettre en place des mesures de 

prévention, d’intervention et de soutien à la formation. Or l’école met finalement peu de 

choses en place pour préparer cette transition, alors qu’il s’agit de la période où le soutien à ce 

niveau-là est le plus important. Selon P. Bonvin (2017), l’effet des transitions systémiques 

accentué par la cooccurrence d’une transition développementale a de nombreux effets 

négatifs : 

• diminution de la performance scolaire ; 

• diminution de l’intérêt pour les branches scolaires ; 

• attitudes négatives envers l’école et les enseignants ; 

• diminution du sentiment de compétence.  
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A cela s’ajoutent d’autres facteurs aggravants cette transition comme le retard scolaire, le 

genre ou encore les problèmes de comportement. Le manque de soutien des parents peut lui 

aussi influer sur les décisions du jeune concernant son avenir professionnel (Hirschi, 2012). 

Afin de motiver les jeunes et de les aider à s’engager dans leur choix, il est donc nécessaire de 

travailler avec eux les points suivants :  

• donner du sens à ce choix ; 

• leur laisser une certaine autonomie ; 

• encourager leur estime de soi ; 

• les encourager à créer de nouvelles relations ; 

• créer un sentiment de sécurité.  

Selon P. Bonvin (2017), ces différents éléments doivent être présents dans leur 

environnement, que ce soit au niveau scolaire, social ou familial.  

Non seulement le choix professionnel est stressant, mais il se fait aussi très tôt en Suisse. Dès 

l’âge de quinze ans, deux tiers des jeunes doivent effectuer un premier choix professionnel et 

suivent une formation duale à la fin de l’école obligatoire (Hirschi, 2012). P. Bonvin (2017), 

ajoute que cette décision se prend beaucoup trop tôt au niveau du développement du cerveau, 

puisque le processus de myélinisation n’est pas encore terminé. Certains jeunes vont donc 

choisir de rester dans le cocon rassurant d’une structure scolaire (gymnase, ECG), mais 

d’autres n’auront pas forcément cette option-là et devront choisir un apprentissage.  

Lors de son entrée dans le monde professionnel, le jeune doit être prêt du point de vue de son 

développement socio-affectif. Cela lui permet de mieux s’adapter à cette transition qui n’est 

pas toujours facile à vivre pour les adolescents (Olry-Louis & al., 2013).  

Cette adaptabilité dépend de différents facteurs comme la confiance en soi, la capacité de 

planification, de prise de décision et d’exploration.  

Ainsi le premier but des jeunes Suisses est de développer de manière précoce un niveau 

suffisant d’adaptabilité de carrière, pour pouvoir maîtriser la transition de l’école obligatoire 

vers le monde professionnel. Il est important pour les jeunes de développer des objectifs de 

carrière qui recoupent leurs intérêts personnels, leurs valeurs et leurs aptitudes. Dans ce cas, 

les jeunes fournissent davantage d’efforts pour atteindre leurs objectifs !  
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Comme il existe une brochure de l’Institut fédéral de hautes études pour la formation 

professionnelle [IFFP] datée de 2013 concernant la rupture d’un contrat d’apprentissage8, 

nous pouvons en déduire que certains jeunes ne sont effectivement pas suffisamment prêts et 

matures pour faire un choix professionnel qui leur correspond réellement.  

Les raisons sont nombreuses : relations tendues, impossibilité d’apprendre le métier, etc. Mais 

ce qui frappe le plus, pour un certain nombre d’entre eux, c’est le décalage entre le milieu 

scolaire et le monde du travail (avec sa pénibilité) qui les pousse à arrêter leur apprentissage 

(IFFP, 2013). Les jeunes ont été mal orientés, ils ont choisi leur profession par dépit, n’étaient 

pas prêts à faire ce choix ou ont été déçus par le métier qu’ils avaient idéalisé. Le changement 

de rythme et d’horaire par rapport à l’école peut s’avérer être un grand choc pour certains 

adolescents.  

De plus, certains jeunes n’ont pas le temps d’approfondir et d’appréhender toutes les 

professions au cours de leur scolarité obligatoire. Afin de cibler leurs choix, ils tiennent 

compte des avis et des conseils de personnes qui leur sont proches. La décision reste donc 

largement déterminée par leur entourage (Hartmann & Neuenschwander, 2012).  

Orientation scolaire 

Il existe assez peu de littérature concernant l'orientation scolaire et l'enseignement de l'AMP 

dans le canton de Vaud. Nous avons tout de même pu trouver un mémoire de la Haute Ecole 

de Travail Social publié en 2014 qui traite de ce sujet. Il nous a permis de clarifier certains 

concepts secondaires tels que l'orientation scolaire dans le canton de Vaud, mais aussi la 

notion de choix professionnel.  

Selon Anaïs Munier, qui cite une définition de la revue Orientation scolaire et professionnelle 

française de 1983, « le projet professionnel est une tentative, de la part du sujet, de trouver 

une insertion dans le monde qui corresponde à l'image qu'il a de lui-même et qui lui permette 

de concrétiser les intérêts, les besoins, les valeurs qui constituent le fonds même de sa 

personnalité » (Munier, 2014, p. 19). Dans le canton de Vaud, le premier office cantonal a fait 

son apparition en 1926. L’école avait pour but « de former le jeune à son entrée dans le 

monde professionnel tandis que les conseillers devaient, quant à eux, davantage axer leur 

travail sur la relation avec les acteurs du monde de l’entreprise » (Munier, 2014, p. 21). Ce 

modèle, basé sur la formation et le réseautage perdure jusque dans les années 1960. A partir 

de cette décennie, l’idée d’une orientation en tant qu’aide pour les jeunes « à prendre la 

                                                      
8 https://www.iffp.swiss/file/1690/download 
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responsabilité de leur avenir, à faire des choix et à prendre des décisions en fonction de ce 

qu’ils savent d’eux-mêmes et des possibilités du monde scolaire et professionnel » s’implante 

dans le canton de Vaud (Munier, 2014, p. 22).  

Toujours selon Anaïs Munier, l’école a été reléguée à un rôle secondaire dans le choix 

professionnel des jeunes. Les offices d’orientation scolaire et le jeune lui-même sont eux au 

premier plan. L’école a un rôle « instructif et éducatif en inculquant aux jeunes des savoir-être 

et des savoir-faire en vue de leur entrée sur le marché du travail » (Munier, 2014, p. 24). On 

retrouve ces éléments dans les articles suivants de la LEO : 

Selon l’art. 76 al. 1 de la loi cantonale vaudoise du 7 juin 2011 sur l’enseignement obligatoire 

(=LEO/VD ; 400.02) :  

Dès la 10ème année, les élèves peuvent effectuer des stages en entreprise ou en écoles 

des métiers.  

Selon l’art. 94 al. 1 LEO/VD :  

En collaboration avec les milieux professionnels, le département met en place des 

options de compétences orientées métiers qui visent à approfondir, en les concrétisant, 

les objectifs du plan d’études dans les domaines utiles à la formation professionnelle 

initiale.  

Selon l’art. 97 LEO/VD :  

Dès la 9ème année, une orientation scolaire et professionnelle est dispensée aux élèves 

par les conseillers en orientation (…) en collaboration avec les enseignants.  

Les conseillers en orientation accompagnent les élèves dans leurs choix de manière 

ponctuelle, que ce soit en collectif ou en individuel. Le but est de favoriser l’autonomie et 

l’esprit d’indépendance des jeunes. Ces conseillers travaillent en partenariat avec les 

enseignants.  

A partir de 2014, les choses ont quelque peu évolué. Le PER permet aux enseignants d’agir 

« afin de développer chez les élèves des compétences dans l’élaboration du choix 

professionnel » (Munier, 2014, p. 28).  

Dans le cadre de la HEP Vaud, le module MSDEV11 permet lui aussi aux enseignants 

d’acquérir certaines compétences afin de pouvoir coacher les élèves au mieux dans leur choix 

futur.  
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Gestion de classe 

L’enseignement de l’AMP, branche « à part » dans le programme scolaire, nécessite une 

bonne gestion de classe. Cette matière touche les élèves de manière beaucoup plus 

personnelle, puisqu’elle concerne leurs projets futurs, leur orientation professionnelle. Les 

élèves ont aussi un rapport différent avec cette branche, puisqu’ils ont chacun un projet qui 

leur est propre.  Or « l’établissement d’un climat propice à l’apprentissage en classe est une 

tâche complexe » (Thompson, 2012, p. 17). Une bonne gestion de classe dépend de nombreux 

facteurs : région, direction ou encore enseignant. L’environnement change aussi en fonction 

de l’évolution individuelle des élèves. Il est donc indispensable pour nous, enseignants, de 

nous y adapter. Il n’existe pas de solution miracle pour acquérir une bonne maîtrise de la 

gestion de classe. Et pourtant, elle dépend uniquement de l’enseignant, qui est responsable du 

climat de classe. Ce n’est qu’en acceptant cette responsabilité que nous pouvons acquérir les 

compétences nécessaires pour gérer au mieux nos classes. L’une des composantes essentielles 

à maîtriser pour une bonne gestion de classe est l’autonomie des élèves. Elle dépend 

évidemment de leur âge et de leur niveau de maturité, mais aussi de la matière enseignée.  

Selon Thompson (2012), les différentes clés à adopter par les enseignants pour favoriser la 

gestion de classe sont les suivantes : la confiance en soi, l’attention accordée aux élèves, la 

préparation de cours stimulants mais à portée des élèves, une attitude professionnelle et enfin, 

comme nous l’avons dit au début, l’acceptation de sa responsabilité. 

L’environnement de la classe doit lui aussi être attirant et agréable afin de favoriser un bon 

climat de classe. Il est également important d’instaurer des règles claires et de les afficher de 

manière à ce qu’elles soient visibles pour les élèves. La responsabilisation des élèves va 

également dans ce sens. Elle est en lien direct avec l’autonomie dont nous avons parlé plus 

haut. Thompson (2012) nous parle de cinq étapes de base pour instaurer une atmosphère 

favorisant l’apprentissage en classe : 

1. Se familiariser avec le contenu du cours : seule une bonne maîtrise de la matière nous 

garantira une légitimité face aux élèves, qui repèrent facilement les failles et les faiblesses de 

leurs enseignants et peuvent donc perdre patience face à cela.  

2. Apprendre rapidement à connaître ses élèves : dans ce cas-là, il est plus facile d’établir un 

lien de confiance avec eux. Le fait de connaître rapidement leurs prénoms par exemple permet 

de mieux gérer la classe.  
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3. Ne pas utiliser de punitions : elles n’aident pas à créer un climat positif et propice à 

l’apprentissage. 

4. Avoir un comportement professionnel : il est important de maintenir une certaine discipline 

en classe, d’être organisé et structuré afin de fournir un cadre rassurant aux élèves.  

5. Assumer la responsabilité de son attitude à l’égard des problèmes de gestion dans ses 

classes : il est important de se concentrer sur les avancées positives et de bien apprendre à 

gérer son stress, afin d’être le plus efficace possible.  

L’attitude de l’enseignant est donc centrale pour une bonne gestion de classe : que ce soit au 

niveau du relationnel, de la gestion de ses propres émotions et de la maîtrise de la matière 

enseignée (Thompson, 2012). 

Gestes professionnels 

Le travail des enseignants est étudié depuis de nombreuses années, ce qui permet une analyse 

approfondie de situations didactiques et de leur évolution. La compréhension des gestes 

professionnels des enseignants permettant de s’ajuster à de multiples situations (gestion du 

temps, des interactions, des savoirs, des tâches, de l’attitude des élèves, etc.) est également un 

concept clé de l’enseignement. En effet, ces gestes professionnels permettent d’expliquer des 

dynamiques très diverses rencontrées dans des classes, tant d’un point de vue cognitif que 

relationnel (Bucheton & Soulé, 2009). 

Dans la pratique, l’enseignant crée des liens constants entre les contenus d’enseignement 

(objets de savoir, méthodes) et la façon de les enseigner et de se comporter dans la classe (lien 

permanent entre didactique et pédagogie). Il est donc impossible et contre-productif de 

dissocier la pédagogie et la didactique tout comme séparer l’appropriation des savoirs et leur 

contexte d’apprentissage (Bucheton & Soulé, 2009). 

D’après Bucheton & Soulé, quatre préoccupations centrales constituent la matrice de l’activité 

de l’enseignant dans la classe : 

• piloter et organiser l’avancée de la leçon ; 

• maintenir une atmosphère de travail et de collaboration propice à 

l’apprentissage ; 

• tisser des liens et créer du sens ; 

• étayer le travail en classe.  
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Ces quatre piliers conjugués ensemble permettent d’aboutir à un cinquième qui est 

l’apprentissage. (cf. image 2 ci-dessous). 

 

Image 2 : dynamique des cinq préoccupations principales des enseignants afin de transmettre un savoir aux 

élèves, extrait de Bucheton & Soulé 2009. 

Ces cinq préoccupations constituent la base des gestes professionnels. Les gestes 

professionnels correspondent aux actions des enseignants ainsi qu’à l’évolution de ces 

préoccupations. De plus, le terme « geste » sous-entend que l’action de l’enseignant est 

toujours adressée et inscrite dans des codes et qu’il s’agit d’une action de communication 

(Bucheton & Soulé, 2009). 

Comme l’illustre l’image 2, ces cinq préoccupations interagissent constamment les unes avec 

les autres (dynamisme) et le savoir est sans cesse influencé par l’une ou l’autre de ces 

préoccupations qui se succèdent tout au long d’une leçon. 

Posture des enseignants 

Les agissements des enseignants sont influencés par leurs conceptions et leurs représentations. 

Les postures professionnelles sont définies comme étant une manière d’aborder un problème 

rencontré dans la pratique du métier, la façon de le traiter et de le résoudre, en étant 

inconsciemment guidé par ses représentations, ses expériences et ses attentes (Lameul, 2008).  

Une posture est un schéma préconstruit du « penser-dire-faire » que l’enseignant utilise pour 

répondre à une situation ou à une action scolaire donnée. 

La posture dépend d’une tâche mais elle se construit selon l’histoire sociale, personnelle et 

professionnelle de l’enseignant. Chaque enseignant dispose d’une ou plusieurs postures pour 
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aborder une tâche et cette posture peut varier au cours d’une tâche selon la tournure que prend 

la situation. La posture dépend donc à la fois de l’enseignant mais également du contexte de 

l’objet et de la situation (Bucheton & Soulé, 2009).  

De plus, elle permet de donner du sens et de la justification à nos actions en les dynamisant et 

en les orientant. 

En effet, nos agissements sont fortement dictés et influencés par l’environnement et nos idées 

personnelles. Cela crée une tension intérieure forçant l’enseignant à passer d’une posture à 

une autre lorsqu’il est confronté à des impasses dues à des contradictions trop fortes ou des 

paradoxes dans sa façon d’agir (Payet & al., 2011)  

Sentiment de compétence, estime de soi 

On ne peut pas parler de l'avenir des élèves sans parler de leur estime de soi ; c’est un élément 

qui joue un rôle clé dans leur(s) choix futur(s). Selon Wyer-Biffiger (2010), il existe trois 

notions de base pour aborder l'estime de soi : le concept de soi, l’estime de soi et le sentiment 

d'efficacité personnelle.  

1. Le concept de soi :  

Il se construit dès le plus jeune âge avec la distanciation de l'enfant envers les personnes qui 

lui sont proches. L'enfant se voit comme une personne à part entière, il développe alors sa 

propre perception de soi (Wyer-Biffiger, 2010). Ce concept de soi ainsi que le sentiment 

d'identité constituent les piliers de l'estime de soi. Ils « font naître chez l'enfant le sentiment 

d'être unique au monde et de pouvoir obtenir l'estime des autres » (Beauregard & al., 2000, p. 

56). 

2. L'estime de soi :  

Il s’agit du regard que l'individu porte sur lui-même et sur ses capacités. « Les principaux 

domaines de l'estime de soi des enfants et des adolescents se dessinent autour de l'aspect 

physique, des compétences athlétiques, de la popularité auprès des pairs, de la conformité 

comportementale et de la réussite scolaire » (Wyer-Biffiger, 2010, pp. 22-23).  

3.  Le sentiment d'efficacité personnelle : 

C’est le degré de confiance que possède un individu en ses propres capacités à exécuter une 

certaine tâche et à obtenir un résultat concluant. Ce sentiment joue un rôle important dans les 

résultats scolaires des élèves, puisqu'ils s'engageront surtout dans les matières et/ou dans les 

projets où ils auront un sentiment d'efficacité personnelle élevé.  
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Matériel et méthodes 

L’entretien  

La méthode de recueil de données de ce travail est l’entretien. Les entretiens ont une longue 

histoire dans les sciences humaines et sociales. Leurs origines scientifiques remontent au 

XIXe siècle et résultent de travaux menés par des ethnologues et des psychologues 

(Kaufmann, 2011).  

Il existe différents types principaux d’entretien, dont notamment : l’entretien directif, 

l’entretien semi-directif et l’entretien libre.  

Les entretiens étaient auparavant uniquement menés à l’aide de questionnaires très rigides et 

l’écoute des personnes était moindre. Ceci est de moins en moins répandu actuellement et on 

accorde de plus en plus d’importance à l’informateur. Il existe différentes méthodes de recueil 

d’informations et ces méthodes doivent être adaptées à ce que l’on veut récolter (Kaufmann, 

2011). 

Dans ce travail nous avons utilisé la méthode de l’entretien semi-directif tout en empruntant 

quelques techniques à l’entretien compréhensif.  

L’entretien semi-directif  

L’entretien semi-directif est un processus de recherche qualitative (Boutin, 1997) qui est 

particulièrement adapté aux recherches dans le domaine de l’éducation, de la santé, du travail 

social, etc. (Imbert, 2010). La recherche qualitative permet d’appréhender l’objet d’étude de 

manière globale, proximale, directe et interprétative (Muchielli, 2009). Sur le plan 

méthodologique, la recherche qualitative utilise la description qui permet de comprendre des 

phénomènes mais ne vise pas forcément à chercher des explications à ces phénomènes 

(Imbert, 2010).  

L’entretien semi-directif se rapporte à une conversation ou un dialogue. Il a pour but un 

moment privilégié d’écoute, d’empathie et de partage. L’enquêteur a préalablement établi une 

relation de confiance avec son informateur ce qui va lui permettre de collecter un récit 

relativement riche et dense en termes de qualité et de pertinence. Ces informations seront 

obtenues en se référant à un questionnaire testé auparavant et construit à l’issue de travaux de 

recherche exploratoire (Imbert, 2010).  

Imbert (2010) précise que « si la personne interrogée est approchée sans empressement mais 

en prenant le temps, son expression sera beaucoup plus spontanée et généreuse que si elle 
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éprouve un sentiment de méfiance ou de doute vis-à-vis du chercheur pressé et sans doute peu 

attentif » (p.26). 

Déroulement des entretiens  

Pour passer les entretiens, nous avons choisi deux collègues avec qui nous entretenons de 

bonnes relations : la première est maîtresse de classe en 11VG et la seconde est maîtresse de 

classe en RAC1. Toutes les deux sont enseignantes dans un établissement secondaire I du 

canton de Vaud.  

Nous avons élaboré un premier guide d’entretien (annexe en pages 37 à 39) que nous avons 

pré-testé puis affiné, remodelé et complété grâce à une collègue qui ne participe pas à l’étude. 

Nous avons fait en sorte que les entretiens durent environ 30 minutes afin que les contenus 

soient suffisamment riches tout en évitant trop de longueur pour que les informateurs ne se 

lassent pas. 

Pour la construction de notre premier guide d’entretien, nous avons décidé de traiter différents 

thèmes relatifs à l’enseignement de l’approche du monde professionnelle (AMP) afin d’être le 

plus complet possible et obtenir un maximum d’informations dans des domaines variés nous 

permettant d’apporter des éléments de réponse à notre problématique.  

Nous avons notamment décidé d’aborder :  

• les méthodes d’enseignement ; 

• la collaboration qu’entretiennent les maîtres de classe avec les professionnels 

(collègues, conseiller en orientation, etc.) ; 

• l’accompagnement des élèves ; 

• la gestion des stages ;  

• la gestion de l’hétérogénéité au sein des classes.  

Les entretiens ont été enregistrés à l’aide de deux téléphones portables et ont ensuite été 

intégralement retranscrits (annexes en pages 59 à 91). 

Les premiers entretiens se sont déroulés à la fin du premier semestre, en salle de classe en 

dehors des heures de cours.  

Dans un deuxième temps, nous avons élaboré un deuxième guide d’entretien (annexe en 

pages 40 à 41) qui nous permet de déterminer l’évolution de l’implication et/ou des méthodes 

utilisées par les maîtres de classe en 11VG et RAC1 quelques semaines avant la fin de l’année 

scolaire (mois de mai). Ce deuxième guide d’entretien relate également les différents thèmes 
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présents dans le premier guide comme les méthodes d’enseignement, la collaboration 

qu’entretiennent les maîtres de classe avec les professionnels (collègues, conseiller en 

orientations, etc.), l’accompagnement des élèves, la gestion des stages et la gestion de 

l’hétérogénéité au sein des classes. Cependant lors de ce deuxième entretien, nous nous 

sommes plutôt penchées sur l’évolution éventuelle entre le premier entretien (début du 

deuxième semestre) et le deuxième entretien qui a eu lieu à la fin de l’année scolaire.  

Lors des entretiens, nous avons fait en sorte que ceux-ci ressemblent au maximum à une 

conversation, en utilisant des relances répétées, en laissant l’informateur exprimer son avis et 

en lui permettant d’aborder des points supplémentaires s’il le souhaitait, tout ceci sans 

déstructurer la prise d’informations.  

Nous avons également été à l’écoute de nos informateurs, sans jugement de ce qui nous était 

dit. En effet, l‘entretien semi-dirigé tout comme l’entretien compréhensif préconise « une 

proximité » entre l’interviewer et l’interviewé afin que l’entretien ressemble au maximum à 

une conversation lors de laquelle l’informateur se livre (Kaufmann, 2011). 

Lors du premier entretien, nous avons tout d’abord présenté les buts et les modalités de la 

recherche puis nous avons commencé par des questions d’ordre plutôt général comme par 

exemple le nombre d’années d’expérience dans l’enseignement ou le nombre de périodes où 

le maître est avec sa classe. Les questions sont ensuite devenues de plus en plus spécifiques 

s’intéressant notamment aux méthodes utilisées pour l’enseignement de l’AMP, à la 

collaboration entre professionnels ou à la gestion de l’hétérogénéité. A la fin de chaque 

thème, l’informateur avait la possibilité d’approfondir ou de traiter un thème qui n’aurait pas 

été abordé ou pas suffisamment approfondi.  
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Méthode d’analyse  

Pour analyser les résultats, nous nous sommes basées sur trois grilles différentes.  

Généralités  

La première grille permet de poser le cadre général et se base uniquement sur des chiffres.  

Elle nous permet de comparer les choix professionnels des élèves de 11VG et RAC1 ainsi que 

l’évolution de ces choix entre le premier et le deuxième semestre.  

Pour cela nous avons choisi de relever le nombre d’élèves se destinant à un CFC, ceux se 

destinant au gymnase (ECG ou RAC2) et ceux prévoyant un autre choix (RAC1, stage ou 

mesure T1 pour les élèves n’ayant pas encore trouvé leur voie, par exemple).  

 

Analyse des termes 

La deuxième grille d’analyse nous permet de relever les termes employés pour parler des 

différents concepts (AMP, conseillers en orientation, stages, etc.), la connotation générale qui 

en ressort, ainsi que les actions effectuées par l’enseignante en lien avec le terme.  

 

Afin d’analyser cette deuxième grille, nous n’avons pas travaillé avec un logiciel de codage. 

Nous nous sommes basées sur une grille utilisée par Elise lors de la rédaction de son mémoire 

en histoire. Cette méthode de travail lui avait été recommandée par sa directrice, la 

professeure Anne-Françoise Praz, pour le dépouillement des archives de l’Eglise vaudoise. 

Elle l’avait utilisée afin de voir le regard posé par les protestants vaudois sur les catholiques 
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du canton dans les années trente. Bien que le contexte soit différent, la stratégie d’analyse est 

la même. Nous avons opté pour cette méthode afin de déterminer quel était le regard posé par 

les maîtres de classe sur l’enseignement de l’AMP. Il nous semblait pertinent d’utiliser ce 

genre de grille pour une analyse qualitative, car elle nous permet de nous concentrer sur des 

mots précis, de relever toutes les allusions à ce mot et surtout d’analyser tout ce qui n’est pas 

dit explicitement par les informateurs. On en apprend parfois plus par les sous-entendus que 

par ce qui est exprimé.  Nous avons analysé les différents termes utilisés par les enseignants 

interrogés : nous avons établi une liste de ces termes. Puis en relisant les entretiens, nous 

avons relevé les différents mots utilisés pour en parler, les associations d’idées qui en 

découlent et la connotation (positive ou négative) de ce terme. Si cette connotation est 

négative, nous avons donc, par opposition à l’association d’idées, formulé ce qui est attendu 

implicitement. Finalement, nous avons également mis en évidence les actions effectuées par 

l’enseignant en lien avec le terme.  

Matériel et activités 

La troisième grille nous permet de nous pencher plus en détail sur le matériel utilisé par les 

enseignants. Nous verrons de quelle manière ils l’utilisent et à quelle fréquence. Cela nous 

permet de voir à quel point ils apportent leur propre matériel ou non.  
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Résultats 

Généralités 

Dans le tableau présentant la répartition des élèves dans les différentes voies post-obligatoires 

(annexe en page 42), nous pouvons voir que cinq élèves de 11VG se destinent à un CFC à la 

fin du premier semestre mais que seuls deux ont signé un contrat à la fin de l’année scolaire. 

De plus, quatre élèves projettent de poursuivre leurs études à la fin au mois de décembre alors 

qu’un seul élève s’est finalement inscrit en RAC2 à la fin de l’année scolaire. Dans ce tableau 

on peut également remarquer qu’à la fin du premier semestre, deux élèves sont encore indécis 

sur leurs activités à la fin de leur scolarité et que sept élèves prévoient de rejoindre le RAC1. 

Juste avant les examens, plus de trois quarts des élèves sont finalement inscrits en mesure T1 

(école de la transition ou SEMO). Parmi ces treize élèves, il y a également des élèves qui se 

sont inscrits aux mesures T1 comme « plan B » s’il leur manque des points à la fin du 2ème 

semestre pour accéder au RAC1. Six élèves souhaitent rejoindre le RAC1 et un élève prévoit 

de faire un stage de formation d’une année.  

Dans ce tableau nous pouvons observer tout d’abord que le nombre d’élèves en RAC1 a 

changé entre le 1er et le 2ème semestre. En effet, deux élèves ont changé de classe afin de leur 

offrir une atmosphère de travail meilleure et « casser » une dynamique de classe peu 

favorable aux tâches scolaires.  

Nous pouvons également observer qu’au premier semestre, sept élèves de RAC1 se destinent 

au CFC mais seuls cinq veulent rejoindre le gymnase (ECG ou RAC2). A la fin du 1er 

semestre, il y a également cinq élèves qui n’ont pas d’idée de ce qu’ils vont faire après le 

RAC1.  

A la fin du 2ème semestre, cinq élèves prévoient de faire un CFC, neuf se sont inscrits au 

gymnase (ECG ou RAC2) et seuls deux élèves ont fait une inscription pour les mesures T1 

(comme plan B, s’ils ne trouvent pas de place d’apprentissage).  
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Analyse des termes 

11VG  

Après codage et classification des résultats obtenus à la fin du premier semestre et à la fin de 

l’année scolaire (annexes en pages 43 à 49), on peut constater que l’enseignante de 11VG 

trouve une grande importance à l’enseignement de l’AMP et que cette branche est très 

profitable aux élèves. Cette branche permet également de travailler sur le vivre ensemble et la 

connaissance de soi. 

Cependant, l’enseignante déplore plusieurs points, notamment la collaboration qu’elle 

entretient avec le conseiller en orientation qui n’est pas assez impliqué et qui ne suit pas 

suffisamment les élèves selon elle. 

De plus l’enseignante regrette de manquer cruellement de matériel et de ressources 

(didactique, professionnelle, etc.) afin de garder ses élèves motivés et impliqués et pallier à 

l’hétérogénéité grandissante tout au long de l’année scolaire (élèves en échec, élèves qui ont 

déjà trouvé une place, etc.). En effet, la motivation des élèves (et de l’enseignante) a tendance 

à décliner en cette fin d’année scolaire, notamment chez les élèves qui sont en échec. Les 

élèves étaient suffisamment motivés en début d’année scolaire, jusqu’aux vacances de Noël. 

A cette date l’enseignante a constaté une baisse de pression et un relâchement. Elle déplore 

également un manque d’ambition et de projection de ses élèves sur le long terme, 

particulièrement parmi ceux qui se trouvent en échec et qui n’ont pas envie de changer ou 

d’évoluer dans leurs compétences personnelles.  

Concernant l’hétérogénéité, surtout en fin d’année, l’enseignante travaille uniquement avec 

les élèves motivés et intéressés et laisse les autres « s’occuper » (ranger leur table, discuter).  

L’enseignante regrette également son manque de connaissances personnelles en matière de 

formation professionnelle car elle a suivi un cursus universitaire afin d’accéder à sa 

profession d’enseignante sans avoir pratiqué un autre métier auparavant. De par son parcours, 

elle a l’impression de pas être la personne la plus adaptée pour parler du monde professionnel 

à ses élèves. 

Finalement, elle se sent très concernée par la transition des élèves vers le monde professionnel 

et effectue régulièrement des points de situation avec ses élèves. Elle procède également à un 

suivi régulier des stages et encourage les élèves à en pratiquer. Cette enseignante conseille 

généralement à ses élèves de faire un CFC car selon elle : « J’ai appris que c’était un peu la 

voie générale un apprentissage… ».  
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Durant les deux semestres l’enseignante utilise uniquement des connotations négatives 

comme par exemple : « Je n’appelle pas ça de la collaboration (conseiller en orientation) ; si 

tu n’es pas derrière un peu comme la maman, ils ne font rien (intérêt des élèves) ; pas mal de 

relâchement autant de la part des élèves que de ma part (AMP 2ème semestre), etc. » 

Cependant l’enseignante utilise plutôt des propos positifs lorsqu’elle parle de l’AMP au 1er 

semestre : « Utile pour les élèves, très profitable ». Elle n’utilise pas de connotation 

particulière lorsqu’elle parle du conseil aux élèves et de la gestion de classe. 

RAC1  

Quand on observe les résultats au premier semestre (annexe en pages 50 à 53), on remarque 

que la quasi-totalité des termes utilisés pour parler de l’AMP ont une connotation positive : 

« Bonne collaboration (pour parler du conseiller en orientation), très important (l’AMP), je 

suis beaucoup plus crédible (par rapport à son expérience professionnelle), ils (les élèves) 

aiment bien (l’AMP), je les aide volontiers, etc. » L’enseignante de RAC1 entretient une 

bonne collaboration avec les professionnels de l’établissement, que ce soit avec sa collègue de 

RAC1 ou avec le conseiller en orientation. Elle travaille beaucoup avec sa collègue et est en 

contact régulier avec la conseillère en orientation. Elle trouve que son rôle est important. Elle 

accorde une très grande place à l’AMP et au rôle joué par le maître de classe dans 

l’enseignement de cette branche. Elle a créé un programme spécialement pour les RAC1. 

Pour ce faire, elle n’utilise pas le classeur d’AMP mais apporte de nombreux éléments tirés de 

son expérience professionnelle dans une grande entreprise. Elle a notamment intégré la 

gestion de projet à ce programme. Elle varie les méthodes didactiques (travaux de groupe, 

cours en plénum, travail individuel) et a fait intervenir des personnes extérieures à 

l’enseignement afin de parler aux élèves du monde du travail. Ses élèves montrent un grand 

intérêt pour le cours parce qu’il permet d’aborder des sujets qui concernent tout le monde, peu 

importe la suite de sa formation : comment se tenir à table, quelle conversation peut-on avoir 

au travail, etc. L’enseignante est à disposition pour aider ses élèves, leur donner des conseils 

et des informations, sans pour autant les diriger ou influencer leur choix. Elle insiste sur 

l’importance des stages et encourage ses élèves à en faire.  

Le seul point négatif pour cette enseignante est la gestion de l’hétérogénéité, pas tant du point 

de vue du sexe ou de l’âge, mais plutôt concernant des projets futurs. Certains élèves se sont 

un peu ennuyés de revoir des choses qu’ils ont déjà apprises comme le CV ou la lettre de 

motivation, alors que d’autres n’ont presque jamais parlé de cela. 



   

 24 

Nous constatons qu’il n’y a pas de grand changement au deuxième semestre (annexe en pages 

54 à 56). L’enseignante de RAC1 a toujours une vision globale positive de l’enseignement de 

l’AMP. Elle a toujours un contact régulier avec la conseillère en orientation et n’hésite pas à 

la solliciter si elle a des questions. Elle maintient son programme sur mesure et n’a rien lâché 

en cette fin d’année scolaire. Elle va d’ailleurs donner un cours sur la méditation afin que les 

élèves apprennent à mieux gérer les situations de stress ou de crise. L’intérêt des élèves est 

toujours aussi grand, puisque son cours parle d’éléments réels « de la vraie vie » pour 

reprendre ses mots. Elle se sent de plus en plus concernée par le suivi des élèves et met 

l’accent sur ceux qui n’ont pas de projet, en leur proposant d’autres solutions comme par 

exemple une année linguistique. Elle encourage toujours autant les stages, principalement 

pour les élèves sans projet. On remarque aussi que la gestion de l’hétérogénéité s’est 

compliquée en cette fin d’année. L’enseignante est en train de réfléchir à une manière de 

mieux gérer ce problème pour l’année scolaire prochaine, mais elle n’a pas eu le temps de 

mettre cela en place cette année.  
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Matériel et activités 

On remarque que l’enseignante de 11VG utilise principalement le classeur comme base pour 

donner son cours mais elle varie tout de même les supports en laissant les élèves travailler sur 

les ordinateurs ou sur des articles de journaux ou autres documents apportés en classe.  

En ce qui concerne les méthodes didactiques, l’enseignante propose des méthodes variées en 

incluant des moments de discussion avec l’ensemble de la classe, tout comme des travaux de 

groupe ou des recherches individuelles notamment sur les ordinateurs. Afin de motiver ses 

élèves, l’enseignante a également fait intervenir une personne externe afin qu’elle partage son 

vécu et son expérience professionnelle après un tournant important dans sa vie (amputation 

des deux bras).  

En ce qui concerne le RAC1, on peut constater que l’enseignante ne travaille pas du tout avec 

le classeur d’AMP, elle en utilise environ un quart comme base afin de créer son cours. Elle 

se base surtout sur son expérience personnelle pour créer son propre cours. Elle a aussi eu 

recours à quatre intervenants externes durant l’année (une personne des ressources humaines, 

un patron d’entreprise, le coach de l’établissement et des jeunes ayant effectué un échange 

linguistique).  
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Discussion 

Explication de notre hypothèse de départ  

Au commencement de ce travail, nous pensions voir une différence entre l’enseignement de 

l’AMP en RAC1 et 11VG. En effet, nous pensions de prime-abord que les enseignants 

seraient moins impliqués au niveau de l’enseignement de l’AMP et du suivi des RAC1 car les 

élèves qui suivent cette formation ont déjà reçu l’enseignement « complet » de l’AMP les 

trois années précédentes. De plus, l’objectif du raccordement est de permettre aux élèves 

d’acquérir un certificat niveau (2-2-2)9 afin de se rendre au gymnase (ECG ou RAC2). Nous 

pensions donc que l’enseignement de l’AMP en 11VG serait plus complet et les élèves plus 

secondés par l’enseignante dans leurs démarches et recherches de places d’apprentissage.  

Pour les mêmes raisons que celles citées ci-dessus, nous pensions également que les élèves de 

11VG seraient plus impliqués dans les cours d’AMP que les élèves de RAC1.  

Changements effectués durant le travail  

Durant la réalisation de ce travail nous avons apporté diverses modifications à certains 

documents préparés au préalable, comme nos guides d’entretien ou nos grilles d’analyse.  

Concernant le premier guide d’entretien, nous avons apporté certaines modifications après 

l’avoir testé avec une collègue ne faisant pas partie de cette étude. Nous avons notamment 

affiné certaines questions afin de les rendre compréhensibles sans avoir besoin d’apporter des 

éléments complémentaires lors de la passation des entretiens. De plus, nous avons ajouté à la 

fin de chaque partie la possibilité aux enseignantes d’ajouter quelque chose qui n’aurait pas 

été traité et qui leur semblait important.  

En ce qui concerne le deuxième guide d’entretien, nous avons repris les questions du premier 

entretien afin de voir l’évolution entre la fin du 1er semestre et la fin de l’année scolaire.  

Nous avons également modifié nos grilles d’analyse, notamment celle de la rubrique 

« généralités » qui regroupe les informations relatives aux effectifs des classes et à la 

répartition des élèves à la fin de la scolarité. Finalement nous avons affiné nos grilles 

d’analyse en ajoutant notamment une analyse du matériel utilisé par les enseignants.  

  

                                                      
9 Niveau 2 en français, en mathématiques et en allemand.  
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Généralités 

En observant les résultats d’inscriptions en mesure T1 (13/18 élèves) pour les élèves de la 

classe de 11VG, on peut se rendre compte à quel point les élèves sont encore indécis face à 

leur choix professionnel. En effet il y a uniquement deux élèves qui ont signé un contrat pour 

une place d’apprentissage et six élèves qui se sont inscrits au RAC1 (et en mesure T1 en cas 

de non-admission). Le nombre élevé d’inscriptions aux mesures T1 peut également 

s’expliquer par le fait que les élèves ne veulent pas se retrouver « sans rien » à la fin de leur 

scolarité au cas où ils ne seraient pas admis au RAC1 par manque de points par exemple. Ces 

mesures T1 leur permettraient alors de trouver des stages ou une place d’apprentissage. 

Comme nous l’avons déjà vu plus haut dans ce travail, le choix professionnel se fait très tôt en 

Suisse. En effet, dès l’âge de quinze ans, deux tiers des jeunes choisissent une profession et 

suivent une formation duale à la fin de l’école obligatoire (Hirschi, 2012). Nous nous 

confortons ainsi avec les propos de P. Bonvin (2017), où certains jeunes vont préférer rester 

au sein d’une structure scolaire rassurante et connue (gymnase, ECG mais également RAC1 

ou mesures T1).   

En ce qui concerne les classes de RAC1, on remarque tout de suite le nombre inférieur 

d’inscriptions en mesures T1 (seulement 2). En effet dans cette classe de RAC1, les élèves ont 

l’air d’avoir un choix professionnel précis que le RAC1 leur a permis d’atteindre (5 en CFC et 

9 au gymnase). On pourrait également supposer que cette année de RAC1 leur a permis 

d’affiner leur choix professionnel qui n’était peut-être pas encore établi à leur sortie de 11VG. 

Les élèves de RAC1 sont plus âgés et plus avancés dans leur processus de changement lié à 

l’adolescence. En effet, c’est après avoir subi différentes transformations physiques, 

cognitives et identitaires que les adolescents deviennent autonomes et sont capables de faire 

des choix dans différents domaines de leur vie (scolaire, professionnel, relationnel, sexuel, 

etc.) (Orly-Louis & al., 2013).  

Analyse des termes 

En observant les résultats obtenus pour la maîtresse de classe de 11VG, on remarque 

rapidement une vision globale plutôt négative tant au premier semestre qu’au deuxième. Au 

contraire, en ce qui concerne l’enseignante de RAC1, on voit tout de suite sa vision positive 

de l’enseignement de l’AMP. 

Ces différences de point de vue existent pour plusieurs raisons.  
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Tout d’abord, l’enseignante de 11VG ne collabore pas avec le conseiller en orientation et 

l’action de ce dernier auprès de ses élèves lui semble insuffisante et inefficace. L’enseignante 

de RAC1 entretient une bonne collaboration avec la conseillère en orientation qui effectue un 

suivi régulier des élèves. Il est également important de relever qu’il ne s’agit pas du même 

conseiller en orientation dans les deux témoignages. Il s’agit de deux personnes différentes 

(âge, sexe, personnalité) qui n’ont apparemment pas la même manière de travailler. La 

divergence de point de vue des deux maîtresses de classe interrogées sur la collaboration avec 

des professionnels de l’orientation est donc la conséquence du hasard. Cependant, il est 

intéressant de constater que ces conseillers en orientation ne remplissent pas forcément le rôle 

attendu par la loi sur l’enseignement obligatoire. En effet, ils sont censés accompagner les 

élèves dans leur transition professionnelle, que ce soit en individuel ou en collectif.  

Collaboration avec les pairs : toutes deux collaborent avec des collègues ayant des élèves de 

même niveau. Cela leur permet d’échanger des idées ou du matériel bien qu’il soit regrettable, 

selon elles, qu’il n’existe pas de groupe d’AMP dans cet établissement.  

AMP : les deux enseignantes ont une vision très positive de cette discipline. Elles trouvent 

toutes les deux que cette branche est très profitable pour les élèves. Toutefois les termes 

utilisés pour parler de l’AMP par l’enseignante de 11ème année ont une connotation plus 

négative à la fin du 2ème semestre mais ceci peut s’expliquer par le relâchement global des 

élèves et l’impuissance qu’elle ressent face à une hétérogénéité très forte dans sa classe. Il est 

important pour les enseignants de s’impliquer dans la transition des élèves et de les 

accompagner au mieux dans cette période de grands changements. Selon Olry-Louis & al. 

(2013), elles se voient toutes deux comme un soutien important et remplissent donc le rôle qui 

est attendu d’elles.  

Méthodes didactiques : toutes deux utilisent des méthodes didactiques variées en dispensant 

des cours en plénum mais également des moments plus individuels ou en petits groupes. La 

variation des méthodes didactiques est bénéfique afin de changer le rythme du cours et de 

permettre aux élèves de s’adapter au mieux aux différentes tâches à effectuer. En effet, 

l’utilisation d’ordinateurs se fait plutôt de manière individuelle alors qu’une discussion 

collective peut être très enrichissante afin de confronter différents avis. Cela rejoint la piste 

proposée par Bucheton & Soulé (2009) pour les gestes professionnels et par Thompson 

(2012) concernant la gestion de classe : maintenir une atmosphère de travail et de 

collaboration propice à l’apprentissage.   

Matériel : l’enseignante de 11VG utilise beaucoup le classeur ainsi que d’autres documents 

qu’elle trouve sur internet ou dans les journaux. L’enseignante de RAC1 a créé un cours de 
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toutes pièces (en reprenant quelquefois les thèmes du classeur, elle estime à environ 25% le 

contenu du classeur que l’on retrouve dans ses cours). Les deux enseignantes utilisent donc du 

matériel supplémentaire. Cela peut s’expliquer par le fait que le classeur est considéré comme 

insuffisant par la maîtresse de classe de 11VG et redondant par celle de RAC1. Il y aurait 

peut-être une amélioration à faire au niveau des ressources mises à disposition des 

enseignants. Le fait que la maîtresse de classe de RAC1 crée son propre cours est très 

profitable pour ses élèves qui viennent d’établissements différents et qui sont censés avoir 

déjà tous terminé le classeur. Cette enseignante se sent certainement suffisamment à l’aise 

pour recouper les différents éléments utiles au monde professionnel et au développement de 

soi grâce à son expérience professionnelle. En effet, contrairement à l’enseignante de 11VG 

qui a uniquement suivi un cursus d’études universitaires, celle de RAC1 a travaillé plusieurs 

années en tant que cadre dans une entreprise. Cela lui confère des connaissances très 

importantes pour guider et conseiller ses élèves mais également une légitimité et permet de 

susciter l’intérêt chez les jeunes. L’enseignante parle d’expériences vécues et concrètes. De 

plus, elle a probablement gardé de nombreux contacts professionnels, hors de l’enseignement, 

ce qui lui a permis de faire intervenir différentes personnes dans sa classe. L’autre 

enseignante reste plus traditionnelle en suivant principalement le classeur, tout en apportant 

d’autres éléments tirés de ses propres recherches. Comme nous l’avons vu avec Thompson 

(2012), l’enseignant est le seul responsable du climat qui règne dans sa classe et il doit gérer 

au mieux ses élèves. La première des cinq étapes pour une bonne gestion de classe est la 

maîtrise du sujet. Ici il ne s’agit pas de gérer les problèmes de discipline, mais plutôt le 

manque d’intérêt des élèves. En ayant une meilleure connaissance du monde professionnel, il 

est donc plus facile d’intéresser les élèves à ce futur qui leur paraît parfois lointain ou flou 

(Thompson, 2012). La posture des deux enseignantes est elle aussi influencée par leur 

expérience personnelle (Bucheton & Soulé, 2009). Payet & al. (2001) nous parlent d’une 

tension entre le vécu personnel des enseignants et la situation : on peut comprendre que 

l’enseignante qui n’a aucune expérience professionnelle autre que l’enseignement ait plus de 

difficulté à parler d’un monde qu’elle ne connaît finalement que très peu. 

Intérêt des élèves : l’intérêt des élèves était bon dans les deux classes lors du premier 

semestre. Il a évolué lors du 2ème semestre pour la classe de 11VG, notamment avec les élèves 

qui étaient en échec ou avec ceux qui avaient déjà signé un contrat pour une place 

d’apprentissage. En effet il est difficile d’intéresser des élèves qui n’en ressentent pas le 

besoin à la création de lettre de motivation ou aux recherches d’emploi. L’enseignante de 

RAC1 a moins ressenti ce problème car elle a, en grande partie, traité le savoir-être et le 
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développement personnel pendant le deuxième semestre. Ceci permet donc à tous les élèves 

de tirer un bénéfice du cours qu’ils rejoignent le gymnase ou qu’ils fassent un apprentissage. 

Nous remarquons ici l’importance du geste professionnel cité par Bucheton & Soulé (2009) : 

tisser des liens et donner du sens. Il est plus facile pour l’enseignante de RAC1 de donner du 

sens à son cours, puisqu’elle a une expérience professionnelle autre que l’enseignement. Elle 

peut apporter des éléments concrets tirés de son propre parcours professionnel et augmenter 

ainsi l’intérêt des élèves. Le travail sur le savoir-être et le développement personnel fait 

également sens puisqu’il concerne tous les élèves, peu importe la suite de leur parcours. Il 

permet aussi de tisser des liens avec eux. Quant à la gestion de projet mise en place par 

l’enseignante de RAC1, elle permet aux élèves d’augmenter leur sentiment de compétence de 

soi. Ce dernier est très important et joue un rôle essentiel dans l’estime de soi (Wyer-Biffiger, 

2010). L’auteur insiste d’ailleurs sur le fait que les élèves s’impliqueront davantage dans les 

matières où leur sentiment d’efficacité personnelle est élevé. En les faisant travailler sur un 

projet autre que les matières scolaires habituelles, à la manière de professionnels, 

l’enseignante de RAC1 travaille donc à la foi les liens qu’elle tisse avec ses élèves, leur 

implication et leur estime d’eux-mêmes, et surtout, elle parvient à donner du sens à la suite de 

leur parcours professionnel.  

Accompagnement et suivi des élèves : les deux enseignantes se sentent très concernées par 

le suivi et la réussite de leurs élèves. L’enseignante de 11VG regrette cependant le manque 

d’implication de certains parents dans la recherche d’emploi de leur enfant. En effet, 

l’enseignante ne peut pas assumer seule le rôle de soutien dans cette phase critique des 

adolescents qu’est la transition. Comme le dit Hirschi (2012), l’entourage joue un rôle 

primordial dans cette transition. Le manque de soutien des parents peut influer de manière 

décisive sur le choix professionnel des jeunes.  

Conseils aux élèves : toutes deux conseillent leurs élèves d’après leurs résultats et leurs 

capacités. En effet, elles nous ont dit qu’elles n’allaient pas laisser un élève se projeter dans 

un métier si ses points ou ses capacités étaient limités selon elles. L’implication dans les 

conseils peut s’expliquer par l’intérêt que ces deux enseignantes ont pour l’AMP.  

Stages : les deux enseignantes ont une vision très positive des stages et reconnaissent leur 

importance dans le choix de la voie professionnelle des élèves. Cependant l’enseignante de 

11VG regrette le fait de ne pas pouvoir imposer des stages aux élèves. Elle ne peut que les 

encourager. Ces deux enseignantes sont donc en accord avec l’article 76 de la loi sur 

l’enseignement obligatoire.   
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Gestion de classe et hétérogénéité : concernant la gestion de classe, cela semble plus facile 

pour l’enseignante de RAC1, peut-être parce qu’elle possède plus de légitimité face à ses 

élèves de par son parcours professionnel. En effet, les élèves sont plus intéressés et motivés 

s’ils ont face à eux quelqu’un qui maîtrise et « a vécu » ce qu’il explique.  

Concernant l’hétérogénéité toutes deux remarquent une grande hétérogénéité dans la classe 

notamment entre les personnes qui rejoignent le gymnase et celles qui vont effectuer un CFC. 

En effet, l’enseignement et la préparation de ces deux types d’élèves devraient être 

sensiblement différents. De plus, l’hétérogénéité est également grandissante au deuxième 

semestre notamment à cause des élèves en échec qui ne voient plus d’intérêt à s’investir dans 

un projet futur. Cependant l’intérêt régressif de certains élèves vers la fin de l’année est 

commun à toutes les branches d’enseignement et pas uniquement à l’AMP10.  

Matériel et activités 

On remarque une grande différence entre les deux enseignantes au niveau du matériel utilisé 

(annexes en pages 57 à 58). Si l’enseignante de 11VG s’appuie surtout sur le classeur, des 

articles de journaux ou encore Internet, l’enseignante de RAC1 se focalise sur son expérience 

personnelle et fait intervenir des personnes externes à l’établissement. Elle semble privilégier 

les éléments concrets du monde du travail et n’hésite pas à le faire entrer en classe via ces 

intervenants. L’enseignante de 11VG privilégie les supports plus théoriques, ce qui peut 

s’expliquer par son manque d’expérience professionnelle, hors de l’enseignement. Mais toutes 

deux vont plus loin que le classeur et s’investissent pour maintenir l’intérêt des élèves. Elles 

respectent donc totalement l’objectif FG33 du PER11, qui est de « construire un ou des projets 

personnels à visée scolaire et/ou professionnelle ». On constate donc que peu importe la voie 

d’enseignement 11VG ou RAC1, les enseignantes prennent leur rôle d’accompagnantes dans 

cette transition très à cœur.  

  

                                                      
10 Suite à notre expérience personnelle dans l’enseignement.  
11 http://www.plandetudes.ch/web/guest/FG_33/. 
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Conclusion 

Le but de ce travail était de comparer l’enseignement de l’AMP en 11VG et au RAC1. Nous 

pensions que l’enseignement de cette branche était moins assidu au RAC1 et que les maîtres 

de classe se sentaient moins concernés par cette branche, puisqu’une première sélection avait 

déjà été faite dans le cadre de l’école obligatoire et qu’il n’y a qu’une période d’AMP à 

l’horaire contre deux en 11VG. L’objectif de ce mémoire était de vérifier si cette différence 

existait vraiment. Après ces entretiens, nous avons réalisé que ce n’était pas le cas, du moins 

pas chez les enseignantes interrogées. L’enseignante de RAC1 se sent tout autant impliquée 

dans l’enseignement de l’AMP que celle de 11VG. Les deux enseignantes prennent leur rôle 

d’accompagnantes dans la transition des élèves très à cœur, ce qui est positif. Il ne semble pas 

y avoir de relâchement au RAC1 dans l’établissement dans lequel cette étude a été effectuée. 

Au contraire, cette enseignante s’est davantage investie puisqu’elle a créé un programme 

d’AMP sur mesure « spécial RAC ». Cependant, on ne peut pas dire que l’enseignante de 

11VG ne s’investit pas. Elle déplore le manque de matériel existant et fournit elle aussi des 

documents supplémentaires. Cependant, la différence de matériel peut s’expliquer par la 

différence de formation entre les deux maîtresses de classe : l’une a travaillé dans une 

entreprise avant de bifurquer vers l’enseignement tandis que l’autre a accédé directement à 

cette profession à la fin de ses études. Cette différence de matériel peut également expliquer la 

différence d’intérêt des élèves entre les deux classes. On peut donc en déduire que l’apport de 

situations et d’expériences vécues augmente l’intérêt des élèves et permet de mieux les 

préparer à la vie professionnelle. Si les élèves sont preneurs de ce genre de cours, c’est qu’ils 

en ont probablement besoin et que le fameux classeur d’AMP ne répond pas à toutes leurs 

questions. Les élèves du RAC1, même s’ils sont plus âgés que les élèves de 11VG, n’ont 

probablement pas encore atteint la maturité suffisante pour être sûrs de leur choix et ont 

toujours besoin d’être soutenus et accompagnés dans leur transition.  

Les deux enseignantes relèvent le problème de la gestion de l’hétérogénéité : il existe une 

grande différence entre les projets d’avenir des élèves. La solution serait donc de différencier 

l’enseignement de l’AMP et de mettre également l’accent sur les élèves se destinant au 

gymnase, ce qui permettrait de garder leur intérêt et de les préparer eux-aussi à la suite de leur 

parcours.  

Si nous avions l’opportunité de poursuivre ce travail, nous interrogerions un plus grand 

nombre de personnes afin d’avoir un panel d’opinions plus large, ce qui permettrait de rendre 
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les résultats de ce travail significatifs. Ce serait également intéressant de voir comment 

l’enseignement de l’AMP fonctionne dans d’autres établissements : existe-t-il des groupes de 

travail, des séances de file, des conseils ?  

L’enseignement de l’AMP est toujours autant nécessaire en RAC1 qu’en 11VG et 

l’implication des maîtres de classe semble être la même. Nous avons cependant soulevé deux 

autres problèmes importants dans l’enseignement de cette branche : la différence de parcours 

professionnels des enseignants et la gestion de l’hétérogénéité. Il serait donc nécessaire de 

mieux former les maîtres de classe à l’enseignement de cette branche et de fournir un matériel 

plus conséquent permettant aux élèves de donner du sens à leurs projets futurs. Concernant les 

enseignants qui ont accédé directement à cette profession, il serait intéressant de leur proposer 

des stages en entreprise. Ce type de pratique existe pour les enseignants des écoles post-

obligatoires (ECG, écoles professionnelles) : ils peuvent effectuer des stages sur temps 

scolaire afin de remplir les six mois de travail en entreprise leur permettant d’obtenir un 

diplôme d'enseignant de la formation professionnelle pour l'enseignement de la culture 

générale12. Un autre point qui permettrait de pallier à ce manque d’expérience professionnelle 

hors de l’enseignement serait de fournir aux maîtres de classe une liste d’intervenants 

externes, issus du monde professionnel, qui pourraient intervenir en classe si nécessaire. Ils 

pourraient apporter les éléments concrets qui manquent parfois à certains enseignants (annexe 

en pages 92 à 93). Il serait également pertinent de différencier l’enseignement des élèves en 

les séparant selon leur parcours post-obligatoire plutôt que par classe. Pour terminer, nous 

pourrions envisager de mettre en place des cours d’AMP personnalisés avec des enseignants 

différents afin de vérifier si cela modifie l’intérêt des élèves et leurs chances de réussite dans 

leurs parcours. Ce changement permettrait peut-être une meilleure gestion de classe et une 

meilleure gestion de l’hétérogénéité.  

  

                                                      
12 https://www.iffp.swiss/enseignement-de-la-culture-generale. 
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Annexes 

Glossaire des acronymes 

11H : 11e année Harmos 

AFP : attestation de formation professionnelle 

AMP : approche du monde professionnel 

CFC : certificat fédéral de capacité 

CV : curriculum vitae 

DGEO : direction générale de l’enseignement obligatoire 

ECG : école de culture générale 

FG33 : formation générale 33 (objectif du PER) 

HEP : haute école pédagogique 

IFFP : institut fédéral des hautes études en formation professionnelle 

LEO : loi sur l’enseignement obligatoire 

Mesure T1 : mesure de transition (SEMO ou école de la transition)  

MSDEV : Master développement 

OCOM : option compétences orientées métiers 

PER : plan d’études romand 

RAC 1 : raccordement 1 

RAC 2 : raccordement 2 

SEMO : semestre de motivation 

VG : voie générale 

VP : voie prégymnasiale 

VSG : voie secondaire générale 

VSO : voie secondaire à options 
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Guide d’entretien utilisé lors des entretiens à la fin du premier semestre.  

Consigne de présentation de la recherche 

Tout d’abord, merci beaucoup d’avoir accepté de passer cet entretien. Notre but est de 

comprendre de quelle manière vous, maîtres de classe de 11VG et de RAC1, abordez l’AMP 

avec vos élèves. Il nous paraissait intéressant de comparer ces deux types de classe, puisqu’au 

RAC1 une première sélection a déjà été faite.  

Cet entretien va durer environ trente minutes et sera enregistré (2 natels). Les résultats seront 

publiés de manière anonyme.  

Consigne de démarrage d’entretien 

Lors de cet entretien, nous allons aborder différents thèmes relatifs à l’enseignement de 

l’Approche du Monde Professionnel (AMP) : comme votre/vos méthodes d’enseignement, la 

collaboration que vous entretenez avec les professionnels (collègues, conseiller en 

orientations etc.), l’accompagnement de vos élèves, la gestion des stages et la gestion de 

l’hétérogénéité au sein de votre classe.  

Vous êtes donc maîtresse de classe.  

• Dites-nous tout d’abord depuis combien de temps vous exercez le métier 

d’enseignante ?  

• Combien de périodes par semaine avez-vous avec votre classe (toutes branches 

confondues) ? 

• Combien d’élèves avez-vous dans votre classe ? 

• Combien d’élèves se destinent au gymnase ? A une formation professionnelle ? Ou 

autres ?  

Vous êtes donc maîtresse de classe et vous enseignez l’AMP. 

• Donnez-nous votre avis sur l’intérêt (ou pas) à enseigner cette branche. 

Enseignement de l’AMP : 

Nous souhaiterions commencer de façon générale et avoir votre opinion sur l’enseignement 

de l’AMP. 

- A quelle fréquence donnez-vous l’AMP ? Pourquoi ? 

- Quelle méthode didactique utilisez-vous ? (Comment les tâches sont-elles effectuées ? 

Comment le cours est-il transmis ? Etc.) 
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- Quel matériel ou support complémentaire au classeur d’AMP utilisez-vous ?  

- Quel intérêt vos élèves manifestent-ils pour ce cours ? Pourquoi ? 

- A quel point votre expérience personnelle enrichit-elle votre enseignement de l’AMP ? 

- Quelles difficultés pourriez-vous rencontrer lors de l’enseignement de l’AMP ? 

- Au sujet de l’enseignement de l’AMP, voyez-vous d’autres aspects à aborder ?  

Collaboration avec les professionnels : 

L’AMP sous-entend bien sûr une collaboration avec les professionnels de l’orientation.  

- Comment collaborez-vous avec le conseiller en orientation de votre établissement ? 

- Existe-t-il un groupe d’AMP dans l’établissement ? Si oui, comment vous organisez-vous ? 

Sinon, quelles sont les alternatives ? 

- Comment vous renseignez-vous sur les différentes écoles/formations/métiers ? 

- Au sujet de la collaboration entre professionnels, voyez-vous d’autres aspects à aborder ? 

Accompagnement des élèves : 

L’AMP va de pair avec un accompagnement des élèves dans leur projet post-obligatoire, que 

ce soit la décision d’aller au gymnase ou de suivre une formation duale.  

- A quel point vous sentez-vous concernée par la transition de vos élèves vers le monde 

professionnel ? 

- Quel suivi des projets professionnels de vos élèves effectuez-vous (correction de lettres de 

motivation, relecture de CV, point de situation régulier etc.) 

- Quel genre de formations professionnelles conseillez-vous à vos élèves ? Pour quelles 

raisons ? 

- Au sujet de l’accompagnement des élèves, voyez-vous d’autres aspects à aborder ? 

Gestion des stages : 

En lien avec l’AMP, les élèves effectuent régulièrement des stages dans le but de se 

familiariser avec une profession et/ou de pouvoir décrocher une place d’apprentissage ou 

autres. 

- Selon vous, quels sont les gestes professionnels, les compétences et les savoirs à posséder 

permettant d’encourager les stages ? 
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- Quel genre de suivi de stage effectuez-vous (visite, rapport de stage, appel à l’employeur, 

etc.) 

- Au sujet des stages, voyez-vous d’autres aspects à aborder ? 

Gestion de l’hétérogénéité :  

Tout le monde n’a pas le même rapport au monde professionnel.  

- Comment gérez-vous la question du genre (filles/garçons) lorsque vous donnez des 

conseils ?  

- Comment gérez-vous la question de l’âge ? Du niveau scolaire ? Du comportement au 

niveau de l’enseignement de l’AMP et au niveau des conseils personnalisés ?  

- Comment gérez-vous l’hétérogénéité au niveau de l’enseignement de l’AMP pour des 

élèves qui se destinent au gymnase, qui ont déjà signé un contrat d’apprentissage, etc.  

- Au sujet de l’hétérogénéité, voyez-vous d’autres aspects à aborder ? 
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Guide d’entretien utilisé lors des entretiens au mois de mai (fin de l’année)  

Consigne de présentation de la recherche 

Tout d’abord, nous vous remercions d’avoir accepté de passer cet entretien. Notre but est de 

voir comment votre façon d’aborder l’AMP avec vos élèves a évolué depuis la fin du premier 

semestre (lors du premier entretien)   

Cet entretien va durer environ trente minutes et sera enregistré (2 natels). Les résultats seront 

publiés de manière anonyme.  

Consigne de démarrage d’entretien 

Lors de cet entretien, nous allons à nouveau aborder différents thèmes relatifs à 

l’enseignement de l’Approche du Monde Professionnel (AMP). Nous allons également nous 

intéresser aux éventuels changements entrepris depuis le dernier entretien.  

• Dans votre classe, combien d’élèves ont actuellement les points pour aller au 

gymnase ? A l’ECG ? Combien ont signé un contrat d’apprentissage (CFC ou AFP) ? 

Combien sont inscrits en mesure T1 ? Ou autre ? 

Enseignement de l’AMP : 

- En cette fin d’année scolaire, à quelle fréquence donnez-vous l’AMP ? Pourquoi ? 

- Quel intérêt vos élèves manifestent-ils actuellement pour ce cours ? Pourquoi ? 

- Avez-vous modifié, ajouté quelque chose à votre enseignement de l’AMP par rapport à 

notre dernier entretien ? 

- Au sujet de l’enseignement de l’AMP, voyez-vous d’autres aspects à aborder ?  

Collaboration avec les professionnels : 

- Comment collaborez-vous actuellement, avec le conseiller en orientation de votre 

établissement ? 

- Avez-vous modifié ou ajouté quelque chose à la collaboration (avec le conseiller en 

orientation ou vos collègues) depuis le dernier entretien ? 

- Au sujet de la collaboration entre professionnels, voyez-vous d’autres aspects à aborder ? 

Accompagnement des élèves : 

- Avez-vous modifié ou ajouté quelque chose à l’accompagnement de vos élèves depuis le 

dernier entretien ?  
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- Au sujet de l’accompagnement des élèves, voyez-vous d’autres aspects à aborder ? 

Gestion des stages : 

- Vos élèves effectuent-ils encore des stages en cette fin d’année ? 

- Avez-vous modifié ou ajouté quelque chose quant à la gestion des stages de vos élèves 

depuis le dernier entretien ? 

- Au sujet des stages, voyez-vous d’autres aspects à aborder ? 

Gestion de l’hétérogénéité :  

- Comment l’hétérogénéité de votre classe au niveau des projets post-obligatoires a-t-elle 

évolué depuis le dernier entretien ? 

- Si oui, comment la gérez-vous au niveau de l’enseignement de l’AMP ? 

- Avez-vous modifié ou ajouté quelque chose concernant la gestion de l’hétérogénéité dans 

votre classe depuis le dernier entretien ? 

- Au sujet de l’hétérogénéité, voyez-vous d’autres aspects à aborder ? 
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Résultats  

Généralités  

 
Nombre d’élèves 

Nombre d’élèves se 

destinant à un CFC 

Nombre d’élèves se 

destinant au gymnase 

Nombre d’élèves qui 

ne savent pas 
Autres 

Classes 11VG RAC1 11VG RAC1 11VG RAC1 11VG RAC1 11VG RAC1 

Semestre 1 18 17 5 7 
4 (RAC2 

ou ECG) 

5(RAC2 ou 

ECG) 
2 5 7 (RAC1) - 

Semestre 2 18 15  2 513 1 (RAC2) 
3 (RAC2) 

6 (ECG) 
-  - 

13 (Mesures 

T1) 

6 (RAC1) 

1 (Stage)14 

1 

                                                      
13 Dont 1 également inscrit en mesure T1 s’il ne trouve pas de place d’apprentissage. 
14 Le nombre total dépasse 18 car il y a quelques doubles inscriptions notamment chez des élèves inscrits en RAC1 et en mesure T1. 
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Analyse des termes 

11VG : 1er semestre 

Termes 

Mots utilisés pour en parler 

Association d’idées et connotation 

Ce qui est attendu (par 

opposition) si 

connotation négative 

Action (en lien 

avec le terme) 

Conseiller en 

orientation 

Il a fait deux interventions en classe qui n’étaient pas 

vraiment organisées ; pas vraiment de collaboration 

malheureusement ; il a pris en entretien les élèves (…) 

je n’ai pas vraiment l’impression que ça ait servi à 

grand-chose ; le conseiller en orientation devrait suivre 

un peu plus les élèves. 

Peu impliqué, peu de suivi des 

élèves 

 Connotation négative. 

Implication, soutien 

régulier et bonne 

collaboration. 

Pas d’action 

particulière. 

Collaboration 

avec les pairs 

Pas de groupe AMP, ça serait une bonne idée je pense ; 

il faut plus y aller au feeling avec les enseignants avec 

qui on s’entend bien ; je collabore beaucoup avec une 

collègue. 

Il serait constructif d’avoir une 

structure qui encadre et guide les 

enseignants pour l’AMP. 

 Connotation négative. 

Mise en place d’un 

groupe d’AMP dans 

l’établissement. 

Collabore avec une 

collègue. 

AMP 

Utile pour les élèves, très profitable, réfléchir sur 

l’avenir etc. Deux périodes par semaine (une période 

consacrée à l’AMP et l’autre sur le vivre ensemble, 

Utilité, rôle à jouer pour 

l’orientation. 

 Connotation positive. 

- 
Pas d’action 

particulière. 
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connaissance de soi). 

Méthodes 

didactiques 

Il y a toujours un moment de cours en plénum ou en 

individuel ; c’est difficile de les suivre en individuel, 

mais les mettre en groupe ce n’est pas évident non 

plus. 

N’a pas trouvé la méthode qui lui 

convient. 

 Connotation négative. 

Trouver une méthode 

qui permette à 

l’enseignante de se 

sentir plus à l’aise lors 

de l’enseignement de 

cette branche. 

Pas d’action 

particulière. 

Matériel 

On manque cruellement de matériel, beaucoup utilisé 

le classeur en début d’année, brochure « recherche 

apprentissage », ordinateurs (orientation.ch), articles 

de journaux et documents piochés à droite à gauche. 

On devrait plus développer la partie compétence 

(professionnelle), sur la communication, sur le respect, 

la ponctualité. 

A dû elle-même chercher du 

matériel car le matériel fourni par 

l’école et jugé insuffisant et 

incomplet. 

 Connotation négative. 

 

Méthode plus complète, 

plus variée. 

Recherche elle-

même des 

documents. 

 

Intérêt des 

élèves 

Jusqu’aux vacances de Noël beaucoup étaient motivés, 

pression qui s’est relâchée, ne voient pas d’intérêt sur 

le long terme 

Ils sont jeunes encore (dans cette classe) du coup ils ne 

savent pas trop 

Si tu n’es pas derrière un peu comme la maman (ils ne 

Tant qu’ils ne sont pas soutenus et 

qu’ils ne voient pas l’utilité, ils ne 

s’intéressent pas. 

 Connotation négative. 

Implication des élèves 

(et des parents). 

L’enseignante 

essaie de les 

motiver 

régulièrement. 
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font rien). 

Expérience 

personnelle 

Pas grand-chose, une de ces personnes qui est allée en 

VP à qui on n’a jamais parlé d’apprentissage, j’ai fait 

des études (gymnase), jamais passé d’entretien, pas la 

personne la plus adaptée. 

Manque d’expérience personnelle. 

 Connotation négative. 

Expérience 

professionnelle autre 

que l’enseignement afin 

d’avoir un « bagage » et 

de pouvoir conseiller les 

élèves de façon 

pertinente. 

Se renseigne auprès 

de ses frères et 

sœurs qui ont fait 

un apprentissage. 

 

Accompagnem

ent et suivi des 

élèves 

Beaucoup concernée, à cœur que tout le monde trouve 

sa voie, désolée que certains ne se sentent pas 

impliqué, je me fais du souci pour certains, davantage 

le rôle des parents, coacher, trois points de situation 

depuis le début de l’année, donner des objectifs. 

Rôle important de maître de classe 

mais également des parents. 

 Connotation positive 

(en ce qui la concerne). 

 Connotation négative 

(en ce qui concerne les parents). 

Implication plus 

importante des parents 

nécessaire ! 

Fait le point 

régulièrement, 

coaching. 

Conseil aux 

élèves 

De manière générale, à tous un CFC, une élève je lui ai 

conseillé de se renseigner sur l’apprentissage avec 

maturité, élèves à difficultés plutôt une AFP, au cas par 

cas. 

Pour les élèves de VG, la suite 

logique semble être un 

apprentissage. 

 Aucune connotation 

particulière. 

- 

Conseille selon 

leurs possibilités 

(CFC ou APF selon 

niveau). 
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Stages 

Attitude positive, je les ai toujours encouragés, on a 

travaillé l’entretien téléphonique en classe, ça a permis 

de les rassurer, prend connaissance des rapports de 

stage. 

Bienveillance et empathie afin 

d’encourager les stages qui sont 

bénéfiques pour les élèves. 

 Connotation positive. 

- 

Débriefing après le 

stage, entraînement 

des élèves sur 

certains points 

faibles (téléphone). 

Gestion de 

classe (et 

hétérogénéité) 

Pas de différence entre filles et garçons ; je ne me pose 

pas la question (concernant l’âge), ne saurait pas 

comment faire ; s’il veut aller au gymnase et qu’il a 

deux points négatifs, je lui ai quand-même dit qu’il 

faudrait revoir les priorités ; j’ai un élève qui est trop 

jeune pour faire l’apprentissage, donc je lui ai dit et 

aux parents aussi, fais une AFP peut-être ? 

Je ne me suis pas encore posé la question (au niveau de 

l’enseignement). 

Prise en compte de l’hétérogénéité 

dans l’accompagnement des élèves 

mais pas dans son enseignement en 

tant que tel. 

 Aucune connotation 

particulière.  
- 

Attribue le rôle de 

coach aux élèves 

qui ont déjà un 

projet pour l’année 

suivante 

(apprentissage ou 

gymnase) afin 

qu’ils aident leurs 

camarades qui 

n’ont pas encore 

trouvé leur voie. 
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11VG : 2ème semestre 

Termes Mots utilisés pour en parler 
Association d’idées et 

connotation 

Ce qui est attendu 

(par opposition) si 

connotation négative 

Action (en lien avec le 

terme) 

Conseiller en 

orientation 

Je n’appellerais pas ça de la collaboration ; il 

répond à mes questions mais il n’y a pas 

vraiment d’échanges, pas d’évolution depuis la 

dernière fois. 

Peu d’implication et d’utilité du 

conseiller en orientation. 

 Connotation négative. 

Implication et soutien 

régulier. 
Pas d’action particulière. 

AMP 

Pas mal de relâchement autant de la part des 

élèves que de ma part. 

1 heure sur les 2 (l’autre heure est consacrée à 

la gestion de classe), seulement avec les élèves 

motivés, les autres s’occupent. 

On a repris à nouveau les lettres de motivation 

et les CV, sinon rien de nouveau. 

C’est assez flou pour moi de savoir ce qu’il 

fallait faire ; même les mesures T1, je trouve 

qu’on n’a pas été assez bien formé. 

 

Moins d’importance, d’intérêt et 

d’implication pour cette branche de 

la part de l’enseignante et des élèves 

en cette fin d’année scolaire. 

 Connotation négative. 

Manque de précision sur le 

programme d’AMP et les mesures de 

transition. 

 Connotation négative. 

Implication des élèves 

jusqu’à la fin de 

l’année, surtout pour 

ceux qui n’ont pas de 

projet pour l’année 

suivante. 

Meilleure formation 

des enseignants 

d’AMP. 

Attention portée sur les 

élèves motivés. 
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Méthodes 

didactiques 
- - - - 

Matériel - - - - 

Intérêt des 

élèves 

La majorité des élèves sont très très démotivés, 

d’après eux, ils ont leur place à l’OPTI et 

voilà. 

Je ne donne plus qu’une heure d’AMP avec 

ceux qui sont motivés et puis les autres ils 

s’occupent 

Baisse d’intérêt car ils n’ont pas de 

projet sur le long terme, l’école de la 

transition est une finalité pour eux, 

relâchement de fin d’année. 

 Connotation négative. 

Implication et ambition 

des élèves. 

Attention portée sur les 

élèves motivés. 

Accompagne

ment et suivi 

des élèves 

- - - - 

Conseil aux 

élèves 
- - - - 

Stages 

Pas d’évolution, quelques élèves ont fait des 

stages au deuxième semestre ; j’ai un élève qui 

part en stage mercredi (30 mai 2018) ; j’en ai 

cinq qui n’ont pas fait de stage en trois ans, je 

Pas de moyen de pression pour les 

encourager aux stages, se sent 

démunie, 

 Connotation négative 

Que les élèves fassent 

des stages et 

s’impliquent 

davantage. 

Encouragement verbal. 
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trouve que c’est inadmissible ; je ne sais pas 

comment me positionner, imposer des stages ? 

Aucun moyen d’obliger les élèves ; avec les 

moyens disponibles, ne sais pas quoi faire de 

plus ; tu peux les pousser mais après, si les 

parents ne sont pas derrière … tu ne peux rien 

faire de plus. 

 Les parents devraient 

également encourager 

les stages. Trouver un 

moyen d’imposer des 

stages aux élèves. 

Gestion de 

classe (et 

hétérogénéité

) 

Beaucoup évolué depuis la dernière fois ; les 

élèves qui ratent l’année le savent, ils ont un 

peu tout abandonné et puis il y a les élèves qui 

ont leurs points, qui ont un projet très précis et 

qui ne veulent absolument pas baisser leurs 

points donc ils sont hyper motivés à continuer. 

Donc entre les deux il y a un énorme 

décalage ; tu fais avec ceux qui ont envie, les 

autres s’occupent, rangent leur table, 

discutent ; c’est compliqué, je ne sais pas 

comment faire pour bien faire. 

 

Se sent démunie. Ne sait pas quoi 

faire avec les élèves qui sont en 

échec. 

 Connotation négative. 

Formations, aides ou 

conseils permettant 

d’avoir des outils 

pour faire face à ce 

relâchement. 

Reste impliquée envers les 

élèves encore motivés. 

Intervention d’une 

personne au parcours 

particulier (amputée des 

deux bras et a réussi à 

surmonter). 
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RAC1 : 1er semestre 

Terme Mots utilisés pour en parler 
Association d’idées et 

connotation 

Ce qui est 

attendu (par 

opposition) si 

connotation 

négative 

Action (en lien avec le terme) 

Conseiller en 

orientation 

Echanges, je l’ai fait venir deux fois dans la 

classe, collaboration « pas mal », une bonne 

collaboration, disponible, je trouve important leur 

rôle. 

Implication, intérêt pour la 

situation des élèves. 

 Connotation positive. 

- 
Échanges de mails, suivi des 

élèves. 

Collaboration 

avec les pairs 

Je m’organise très bien avec ma collègue RAC, 

donc une bonne collaboration au niveau des RAC. 

11VG j’aimerais laisser de côté (la collaboration) 

parce qu’à mon avis l’approche doit être 

différente. 

L’enseignement de l’AMP 

devrait se faire uniquement 

entre enseignants de même 

année.  

 Connotation positive.  

- 
Collaboration entre collègues du 

RAC. 

AMP 

Très grand intérêt, très important, orientation, 

formation future, il faut les aider dans leur choix, 

leur expliquer ce qui les attend. 

Guide, coach, rôle important 

de l’enseignant. 

 Connotation positive. 

- 

Adaptation des horaires, 

programme sur mesure. 

 Accompagnement très 
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marqué dans la transition. 

Méthodes 

didactiques 

C’est un mélange. Il y a certaines choses que 

j’explique. Je les laisse réfléchir sur quelque chose 

dont ils n’ont aucune idée au départ. Des fois c’est 

la confrontation, je crée des groupes.  Je fais 

beaucoup de choses.  

Varier les méthodes permet de 

varier le rythme du cours et 

d’intéresser un plus grand 

nombre d’élèves. 

=> Connotation positive.  

- 
 Varie les méthodes 

didactiques.  

Matériel 

Je n’utilise pas du tout le classeur d’AMP parce 

que l’année passée ils étaient censés avoir terminé 

avec cette AMP. Par contre je traite des thèmes 

autres, mais aussi les thèmes qui sont dans le 

classeur. Je dirais que j’utilise 25 % (du classeur). 

On a scindé le cours en quatre parties : la vie 

professionnelle (…), on a appris comment gérer 

un projet. On aborde les sujets comment se 

comporter, comment se tenir à table, le discours 

professionnel, etc.  

Apport d’éléments nouveaux 

et concrets permet 

d’augmenter l’intérêt des 

élèves  

 Connotation positive.  

- 

Création d’un programme 

complètement différent du classeur 

avec apport d’éléments concrets : 

RH, avec simulation d’entretiens.  

Gestion de projet. 

 Travail sur le sentiment 

d’efficacité personnelle. 

Expérience 

personnelle 

J’étais cadre dans une entreprise à l’époque et puis 

j’ai fait du management, donc c’est ça qui m’a 

inspirée pour faire ce cours. Je pense que c’est 

beaucoup plus crédible. J’ai une expérience 

Lien direct avec le monde du 

travail, expérience 

professionnelle autre que 

l’enseignement apporte une 

- 
Apport d’éléments concrets, 

contact avec « l’extérieur ». 
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professionnelle : j’ai été stagiaire dans une 

entreprise et j’ai fini cadre, donc j’ai gravi des 

échelons.  

légitimité pour enseigner 

l’AMP. 

 Connotation positive. 

Intérêt des 

élèves 

Ils aiment bien, parce qu’ils apprennent des 

choses sur la vie, ils participent avec leur avis. 

Aller plus loin que le CV, leur 

apprendre le savoir-vivre et le 

savoir-être, cela favorise leur 

implication et leur 

participation. 

 Connotation positive 

- 

Créer des cours qui touchent tout le 

monde, que ce soit ceux qui se 

destinent à un apprentissage ou aux 

études : par exemple comment se 

tenir à table, quelles conversations 

avoir à son travail, etc. 

Accompagnem

ent et suivi des 

élèves 

Je me sens une personne assez importante. Je les 

connais bien, bonne vue d’ensemble de chaque 

élève. Je les aide volontiers, pas les diriger, ça je 

ne veux pas. On en discute une fois par mois (…) 

et ponctuellement entre deux. Je suis bien au 

courant de ce qui se passe. 

Rôle important du maître de 

classe puisqu’il connaît bien 

ses élèves et les voit 

beaucoup, il est de son devoir 

de s’impliquer. 

 Connotation positive. 

- Fait le point régulièrement. 

Conseil aux 

élèves 

Je ne conseille pas, je ne veux pas influencer leur 

choix, je suis plutôt pour leur donner des 

informations pour qu’ils puissent faire leur choix.  

Personne-ressource. 

 Connotation positive. 

- 

Va amener les élèves à se poser 

eux-mêmes des questions sur leur 

avenir, sur leurs propres capacités. 

Stages 
Je leur dis régulièrement à quel point d’être sur le 

terrain (est important), voir pour de vrai si ça plaît 

Mise en avant des stages, 

expérience pratique permet de 

- Débriefing oral après le stage. 
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ou pas, je discute avec les élèves après. Je ne fais 

pas de rapport.  

se faire une idée d’un métier. 

 Connotation positive. 

Gestion de 

classe (et 

hétérogénéité) 

Ni l’âge ni le sexe. Il y a des niveaux très très 

différents. Difficile à gérer. Ennui de revoir la 

même chose. Ça pose un réel souci. Il y a une très 

grande différence au niveau du rapport de l’élève 

par rapport à ce monde professionnel.  

Tout le monde est concerné (par l’AMP).  

La différence de projets futurs 

des élèves rend la gestion de 

l’hétérogénéité difficile. 

 Connotation 

négative. 

Implication similaire 

de la part de tous les 

élèves, faire des 

cours adaptés à 

chaque situation, 

mais cela prendrait 

énormément de 

temps. 

A tenté de créer un cours qui 

devrait concerner tout le monde.  
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RAC1 : 2ème semestre 

Terme Mots utilisés pour en parler 
Association d’idées et 

connotation 

Ce qui est attendu 

(par opposition) 

si connotation 

négative 

Action (en lien avec le terme) 

Conseiller en 

orientation 

La même chose qu’avant. Dernièrement j’ai eu 

un mail (…) elle voulait savoir le point de 

situation des élèves. Et moi dès que j’ai des 

questions (…), que ça urge, je prends contact. 

On collabore toujours, par mail, téléphone. 

Implication et disponibilité de la 

conseillère. 

 Connotation positive.  

 
Maintien d’un contact régulier 

avec cette personne. 

AMP 

Deux périodes toutes les deux semaines. Parle 

de la vraie vie. Leur donner des outils. On n’a 

pas lâché le programme qui était prévu.   

L’AMP reste importante en fin 

d’année, malgré les échéances. 

Présenter des éléments concrets 

qu’ils peuvent appliquer dans 

toutes les situations de la vie. 

 Connotation positive.  

 

Cours de méditation pour 

apprendre à gérer des situations 

de crise. 

Méthodes 

didactiques 
-  - - - 
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Matériel -  - - - 

Expérience 

personnelle 
-  - - - 

Intérêt des élèves 
Aiment bien parce que ça parle de la vraie vie. 

Toujours autant qu’avant.   

Les élèves ont besoin de l’AMP, 

cela leur parle. 

 Connotation positive.  

- - 

Accompagnement 

et suivi des élèves 

De plus en plus (concernée) en approchant la 

fin de l’année. Je regarde avec les deux-trois 

élèves qui n’ont rien du tout. On regarde une 

fois par mois où ils en sont avec les points 

pour être sûrs qu’on est dans le tir (pour les 

autres élèves).  

Échéance entraîne une plus 

grande implication. Mettre 

l’accent sur les élèves en 

difficulté. 

 Connotation positive.   

- 

Trouver des solutions pour les 

élèves qui n’ont pas de projet 

pour l’année suivante : 

présentation de séjours 

linguistiques. 

Conseil aux 

élèves 
-  - - - 

Stages 

Assez rares, mais il y en a eu dernièrement. 

Pour ceux qui n’ont pas de solution, il faut 

donner la priorité au stage. J’encourage les 

stages.  

Le stage facilite l’accès à une 

place d’apprentissage. 

 Connotation positive. 

- - 
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Gestion de classe 

(et hétérogénéité) 

L’année prochaine on va mettre en place 

quelque chose qui sera mieux ficelé par 

rapport à cette hétérogénéité. Il faudrait faire 

la différence entre ceux qui vont faire un CFC 

et ceux qui vont au gymnase les préparer 

différemment. On n’a rien mis en place parce 

que c’était trop tard. 

Tous les élèves sont traités de la 

même manière, alors qu’ils 

n’ont pas forcément les mêmes 

projets. 

 Connotation négative.   

Faire de la 

différenciation 

en AMP en 

fonction des 

projets futurs 

des élèves. Les 

répartir selon la 

suite de leur 

parcours et pas 

forcément par 

classe. 

Préparation de différents 

modules pour l’année prochaine : 

Maîtrise de la langue et de la 

correspondance pour les futurs 

employés de commerce. 

Préparation à la gestion de son 

temps de travail et à 

l’organisation pour les élèves 

allant au gymnase. 

Préparation aux entretiens, 

relecture des CV pour les élèves 

souhaitant effectuer un 

apprentissage. 
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Matériel et activités  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11VG : 1er semestre 

 Classeur Internet 
Expérience 

personnelle 
Autre 

Fréquence 

d’utilisation 

Beaucoup utilisé 

en début d’année 

(lettre de 

motivation, CV, 

recherche 

d’apprentissage 

etc.) 

Site internet : 

orientation.ch 

Pas grand-chose 

N’a jamais été 

confrontée à une 

recherche 

d’apprentissage. 

A uniquement 

effectué deux 

stages pendant les 

trois années de 

secondaire puis 

études. 

Articles de 

journaux en lien 

avec les 

apprentissages 

ou documents 

trouvés à droite, 

à gauche 

Intervenant 

externe à 

parcours 

particulier (en 

fin d’année). 

Méthode 

didactique 

Moment en 

plénum puis 

individuel. 

Recherche 

individuelle sur 

les ordinateurs. 

-  

Activité 

individuelle ou 

en groupe (aide 

de ceux qui ont 

déjà une place 

d’apprentissage 

par exemple). 
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RAC1 

 Classeur Internet 
Expérience 

personnelle 
Autre 

Fréquence 

d’utilisation 

Pas d’utilisation 

du classeur. 

S’est inspirée 

d’un quart du 

contenu pour 

créer son propre 

cours. 

-  

S’est inspirée de 

son expérience 

personnelle pour 

créer l’entier de 

son cours (deux 

périodes toutes 

les deux 

semaines). 

Intervenants 

externes (quatre 

fois pendant 

l’année). 

Méthode 

didactique 
-  -  

Cours magistral, 

travail de groupe, 

analyse des 

représentations 

individuelle ou en 

groupe… Grande 

variété des 

méthodes 

didactiques. 

Cours 

magistral. 
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Retranscription de l’entretien (non traité) de l’enseignante de RAC1 à la fin du 

1er semestre 

Entretien retranscrit le 05.02. 2018 à 13h30 à Mur  

Consigne de présentation de la recherche 

SD : Tout d’abord, merci beaucoup d’avoir accepté de passer cet entretien. Notre but est de 

comprendre de quelle manière vous, maîtres de classe de 11VG et de RAC 1, abordez l’AMP 

avec vos élèves. Il nous paraissait intéressant de comparer ces deux types de classe, puisqu’au 

RAC 1 une première sélection a déjà été faite. 

Cet entretien va durer environ trente minutes et sera enregistré par les deux téléphones. Les 

résultats seront publiés de manière anonyme. 

Lors de cet entretien, nous allons aborder différents thèmes relatifs à l’enseignement de 

l’approche du monde professionnel (AMP), comme par exemple votre ou vos méthodes 

d’enseignement, la collaboration que vous entretenez avec les professionnels comme les 

collègues ou les conseillers en orientation, l’accompagnement de vos élèves, la gestion des 

stages et la gestion de l’hétérogénéité au sein de votre classe.  

Consigne de démarrage d’entretien 

SD : Vous êtes donc maîtresse de classe. Dites-nous tout d’abord depuis combien de temps 

vous exercez le métier d’enseignante. 

HH : Depuis 2014, on est en 2018. 

SD : ça fera quatre ans. 

HH : Oui.  

SD : Donc depuis quatre ans donc vous êtes enseignante et combien de périodes avez-vous 

avec votre classe, toutes branches confondues ? 

HH : Ma classe ? 

SD : Oui avec votre classe de RAC. 

HH : Alors il faut que je calcule. 

SD : Oui, calculez. 

HH : Alors lundi ça me fait 1-2-3, mardi 3-4, ça fait 6, mercredi 3 ça fait 9, jeudi 10, vendredi 

3, 13 !  
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SD : 13 périodes, d’accord, donc toutes branches confondues. Et combien d’élèves avez-vous 

dans la classe ? 

HH : 17. 

SD : 17, d’accord. Et combien d’élèves se destinent au gymnase ? Est-ce que vous avez une 

idée ou pas du tout ? Environ… 

HH : Environ 10 qui se sont inscrits. 

SD : Une dizaine. Du coup le reste se destine à une formation professionnelle ? 

HH : Alors il y en a plusieurs qui hésitent toujours. Il y en a plusieurs qui se sont inscrits en 

même temps au gyb et en même temps ils cherchent toujours un apprentissage. 

SD : D’accord, donc ils iraient au gymnase s’ils ne trouvaient pas de place d’apprentissage ou 

ils hésitent ? 

HH : Ils hésitent. 

SD : Ils hésitent toujours, d’accord. Donc 10 qui sont sûrs d’aller… 

HH : Non, non dans les 10… Il y en a 10 qui se sont inscrits et dans les 10, c’est pas sûr que 

les 10 iront au gymnase. 

SD : D’accord, donc ça veut dire qu’il y en a environ moitié-moitié. Disons moitié qui iraient 

en formation professionnelle.  

HH : Alors il y en a 7 qui ne veulent pas aller au gymnase, les autres ne savent pas encore.  

SD : D’accord. Donc ceux qui ne veulent pas aller au gymnase veulent forcément faire un 

CFC ? 

HH : Apprentissage. 

SD : D’accord, OK. Vous êtes donc maîtresse de classe, vous enseignez l’AMP, donnez-nous 

votre avis sur l’intérêt, ou pas, à enseigner cette branche.  

HH : Oh très grand intérêt, oui.  

SD : D’accord. 

HH : Très important pour eux. 

SD : Pouvez-vous expliquer pourquoi c’est si important selon vous ? 
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HH : Parce que on est dans ce qu’on appelle dans le canton de Fribourg le cycle d’orientation 

et c’est à ce moment-là qu’ils se posent des questions « comment est-ce que je vais continuer 

ma formation future ? » et puis il y en a énormément qui ne savent pas, qui n’ont pas une idée 

fixe et même ceux qui savent, je n’ai pas l’impression qu’ils savent vraiment ce qu’ils 

veulent. Donc c’est à ce moment-là qu’il faut les aider, déjà dans leur choix, leur expliquer ce 

qui les attend s’ils prennent tel ou tel choix, leur expliquer les possibilités et puis ensuite il y a 

un tas de choses qu’on doit leur enseigner encore à côté.  

Enseignement de l’AMP : 

SD : Oui. OK. Donc un grand intérêt à enseigner l’AMP. Alors concernant l’enseignement de 

l’AMP, nous souhaiterions commencer de façon générale et avoir votre opinion sur 

l’enseignement de l’AMP, donc à quelle fréquence donnez-vous l’AMP et pourquoi ? 

HH : C’est deux heures toutes les deux semaines. Normalement c’est une heure par semaine 

que je groupe ici. En plus de ça, il y a aussi beaucoup de personnes qui utilisent cette période 

pour la gestion de classe, je fais de la gestion de classe à peu près tous les jours, pas du tout 

dans le cadre de l’AMP. 

SD : D’accord donc vous utilisez cette période vraiment pour faire de l’AMP et pas pour faire 

autre chose. 

HH : Aussi. J’utilise des fois les maths pour aussi la gestion de classe, mais j’utilise aussi 

l’AMP pour la gestion de classe. Mais pour moi l’AMP ça ne rime pas forcément avec la 

gestion de classe.  

SD : Quelle méthode didactique utilisez-vous ? Comment les tâches sont-elles effectuées ? 

Comment le cours est-il transmis ?  

HH : C’est un mélange. 

SD : Un mélange ? Pouvez-vous nous expliquer ? 

HH : Il y a certaines choses que j’explique, d’accord, donc les élèves écoutent et ils ne font 

pas grand-chose. Et puis après, il y a des autres activités, où je les laisse réfléchir sur quelque 

chose dont ils n’ont aucune idée au départ et il y a le savoir qui va se construire gentiment à 

mesure. Des fois c’est la confrontation, je crée des groupes. 

SD : OK, donc méthodes didactiques variées.  

HH : Oui, je fais beaucoup de choses. 
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SD : Quel matériel ou support complémentaire au classeur d’AMP utilisez-vous ? 

HH : Voilà alors, cette année je n’utilise pas du tout le classeur AMP, parce que l’année passée 

ils étaient censés avoir terminé avec cette AMP. Vu qu’une classe de RAC c’est un mélange 

d’élèves qui viennent de beaucoup d’endroits différents donc c’est vrai que certains n’ont pas 

traité le classeur, d’autres l’ont fait bien comme il faut, donc moi j’ai décidé de ne pas 

l’utiliser, par contre je traite les thèmes autres mais aussi les thèmes qui sont dans le classeur 

et je m’inspire bien évidemment du contenu. Mais je n’utilise pas le classeur. 

SD : Donc vous avez recréé un cours sur la base du classeur ? 

HH : Pas sur la base, je dirais que j’utilise 25%.  

SD : Donc le reste c’est quoi ? 

HH : C’est autre chose. 

SD : Quoi par exemple ? Enfin si vous êtes d’accord. 

HH : Oui j’explique volontiers. Disons, on aborde l’AMP cette année un peu différemment, ça 

veut dire qu’on a scindé le cours en quatre parties, la première partie elle englobe ce qui est le 

comment, « la vie professionnelle ». C’est clair qu’on a traité comment faire le CV, comment 

faire un entretien d’embauche, ce qui se trouve aussi dans le classeur, mais on n’a pas 

forcément fait la méthode comme elle est décrite. Par exemple on avait invité une vraie RH et 

on a fait des simulations d’entretiens d’embauche, voilà, donc des choses comme ça. Après on 

a parlé des salaires que l’on peut avoir selon les différents métiers en Suisse, on a parlé de 

quelle est la différence entre un patron et un employé, ce genre de choses, d’accord ? Et puis à 

la fin, on a appris comment gérer un projet et puis on a un gros projet sur cette année qu’on 

suit aussi pendant le cours en fait de l’AMP, à raison de toutes les deux semaines ou une fois 

par mois, suivant où on est dans le projet, on le crée, on le fait vraiment et puis il y a des vrais 

chefs de projet, il y a des vrais, des groupes. Donc ici avec ça le but c’est d’apprendre à gérer 

un projet, comment s’en sortir quand on a des crises, tous ces outils-là. Donc ça dépasse 

largement le classeur AMP. Vu qu’ils l’ont déjà vu l’année passée. 

SD : Mais vous avez quand même repris un peu le CV, tout ça ? 

HH : Oui, oui ! 

SD : Ok. 

HH : Il y a un bout qui est repris, mais on a rajouté pas mal de choses. 
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SD : Ok. Ensuite, quel intérêt vos élèves manifestent-ils pour ce cours ? Pourquoi ? 

HH : Ils aiment bien. Ils aiment bien parce qu’ils apprennent des choses sur la vie, autre chose 

aussi, ils participent avec leur avis,  

SD : Ils participent bien, ils ont l’air impliqués ?  

HH : Oui. 

SD : Ok, super. A quel point votre expérience personnelle enrichit-elle votre enseignement de 

l’AMP ? 

HH : Ben j’étais cadre dans une entreprise à l’époque et puis j’ai fait du management donc ça 

m’a, c’est ça en fait qui m’a inspirée pour faire ce cours-là, en ces trois parties-là, pis 

d’aborder ces trois aspects. 

SD : Donc vous utilisez votre propre expérience, personnelle et professionnelle pour aider vos 

élèves dans leur développement. 

HH : Complètement. 

EA : Pensez-vous que le fait d’avoir eu une expérience professionnelle autre que 

l’enseignement vous permet d’avoir un enseignement de l’AMP plus réaliste et diversifié par 

rapport à quelqu’un qui enseigne depuis toujours ? 

HH : Oui et puis je pense aussi que c’est beaucoup plus crédible, parce que ben il y a une 

expérience derrière. Et pas seulement, moi j’ai une expérience professionnelle où je suis 

partie de, des, enfin j’étais stagiaire dans une entreprise et puis j’ai fini en tant que cadre donc 

j’ai vu beaucoup de, enfin j’ai gravi des échelons. Exactement. Donc j’ai monté, mais aussi 

j’ai changé de différents secteurs, donc j’ai pu voir une… donc je peux apporter beaucoup de 

choses.  

SD : Quelles difficultés pourriez-vous rencontrer lors de l’enseignement de l’AMP ? 

HH : Je n’ai pas l’impression que c’est le cours où il y a des difficultés, enfin quand le cours 

est fait de cette manière-là.  

SD : Donc avec la construction que vous avez apportée, il n’y a pas de difficulté à surmonter. 

A propos de l’enseignement de l’AMP, voyez-vous d’autres sujets à aborder ? 

HH : Moi personnellement dans ce qu’on fait maintenant, je trouve que ce n’est pas si mal.  

SD : Donc, ce que vous avez créé comme cours, vous trouvez que c’est bien, en tout cas pour 

les RAC.  
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HH : Oui. 

SD : Après, est-ce que cela serait applicable en 11VG ? 

HH : Je ne sais pas, parce qu’après, ce qu’il y a dans le classeur d’AMP, peut-être il faudrait 

qu’ils le voient une fois. Donc c’est bien. Par contre, répéter encore une fois en RAC ça ne 

fait pas sens. Puis on répète les choses qui sont importantes comme le CV, ce genre de choses, 

on répète. Et même plusieurs fois par année quand on… On me demande de les aider avec 

une lettre, ben on fait un groupe et on va dans la salle informatique, et puis on va faire la lettre 

ou bien on va corriger le CV. Donc on le fait de toute manière, ces choses qui sont 

importantes.  

SD : Oui.  

Collaboration avec les professionnels : 

EA : Ok. On va parler aussi de la collaboration avec d’autres professionnels de 

l’établissement. Donc l’AMP sous-entend justement une collaboration notamment avec les 

professionnels de l’orientation. Comment collaborez-vous avec le ou la conseillère en 

orientation de l’établissement ? 

HH : On échange pas mal surtout quand il y a des périodes quand il se passe des choses, donc 

on s’échange pas mal de mails. Je l’ai fait venir deux fois dans la classe de ma propre 

initiative, et puis les élèves, quand ils ont des besoins particuliers, je les envoie vers 

l’orientatrice. Donc je pense que la collaboration elle n’est pas mal et puis je trouve important 

leur rôle là-dedans. Moi je ne peux pas prendre leur rôle, parce que je n’ai pas toutes ces 

connaissances. C’est très bien d’avoir quelqu’un comme ça dans l’école.  

EA : Existe-t-il un groupe d’AMP dans l’établissement ? Si oui, comment vous organisez-

vous ? Sinon, quelles sont les alternatives ? 

HH : Alors pas à ma connaissance. Mais je m’organise très bien avec ma collègue RAC.  

EA : Et puis, avec cette organisation, ce découpage de l’AMP, comment vous êtes-vous 

renseignée sur les différentes écoles/formations/métiers qui existent ou si un élève vous dit 

« j’aimerais faire telle formation » ? 

HH : Ben c’est toutes les ressources qui sont à disposition sur internet, des questions à 

l’orientatrice, etc. 
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EA : Au sujet de cette collaboration avec les conseillers en orientation vous voyez d’autres 

aspects à aborder ou d’autres choses à dire ? 

HH : Avec eux ?  

SD : Avec vos propres collègues aussi. Les professionnels en général. 

HH : Moi je pense que ce qui est bien, comme j’enseigne au RAC, 11VG j’aimerais laisser de 

côté parce que à mon avis l’approche doit être différente. Donc une bonne collaboration déjà 

au niveau des RAC, ce qui est le cas, et puis avec les orientateurs, je ne peux pas rajouter 

plus, parce qu’ils sont disponibles dès que c’est nécessaire. Franchement ils sont là. Donc s’il 

n’y avait pas ça, ce serait différent. Après impliquer d’autres personnes, comme je ne sais pas, 

direction, doyen, d’autres professionnels, pas forcément. Oui, j’ai fait encore intervenir une 

autre personne, Christine. Voilà. Parce que oui, je me suis rendu compte, en faisant mon 

travail de master, que mes élèves étaient démotivés. J’ai identifié quelques pistes où ils étaient 

démotivés. Et puis j’ai demandé l’intervention de cette personne, qui aide les élèves dans les 

difficultés, d’intervenir dans la classe entière. Donc c’est aussi dans le cadre, finalement, de 

l’AMP.  

SD : Oui dans le cadre du développement personnel. 

HH : Exactement. Donc ce genre de personne oui. Maintenant je n’ai pas l’impression qu’il y 

a d’autres. Peut-être à la limite la psychologue mais pour le moment je vois pas tellement. 

Mais si on voit effectivement dans ma classe, la démotivation elle est quand même assez là, et 

puis dans ce cas on peut se poser la question qui c’est qui pourrait intervenir déjà en groupe. 

Mais pas peut-être envoyer les personnes individuellement.  

Accompagnement des élèves : 

EA : Donc l’AMP va de pair avec un accompagnement des élèves dans leur projet post-

obligatoire, que ce soit la décision d’aller au gymnase ou de faire un apprentissage. A quel 

point vous sentez-vous concernée par la transition de vos élèves vers le monde professionnel, 

en tant que maîtresse de classe d’élèves qui vont finir l’école, qui l’ont en réalité déjà finie, 

qui vont devoir faire un choix ? 

HH : Alors je me sens quand même une personne assez importante dans le sens que je les vois 

quotidiennement, je les connais bien, je sais quels sont leurs projets et puis vu que je discute 

beaucoup avec les collègues aussi, j’ai une bonne vue d’ensemble de chaque élève. Et puis 

moi je les aide volontiers à, pas les diriger, ça je ne veux pas, donc les diriger, mais plutôt les 
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aider dans ce choix, oui je trouve que c’est important. Déjà à cet âge-là aussi on cherche l’avis 

des adultes et puisqu’on se connaît très bien, assez souvent ils viennent vers moi. Et puis on 

se voit aussi régulièrement pour voir où ils en sont avec leurs notes, est-ce qu’ils arrivent, ils 

n’arrivent pas, donc il y a cette discussion qui s’installe, de toute manière, sans le vouloir.  

EA : Quel suivi des projets professionnels de vos élèves effectuez-vous, par exemple de la 

correction de lettres de motivation, une relecture de CV ? Avant, vous l’avez dit, vous 

regardez régulièrement les notes. Y a-t-il d’autres choses que vous faites ? 

HH : Euh régulièrement d’office… On me demande ponctuellement. Là aujourd’hui il y a une 

élève qui m’a demandé de contrôler une lettre de remerciement pour un stage par exemple, 

enfin des choses plutôt ponctuelles. Mais d’office je ne fais pas. C’est sur demande en fait.  

SD : Vous n’avez pas de suivi vraiment des projets professionnels ? 

HH : Non, on en discute une fois par mois, quand on parle des notes, où on en est etc. et puis 

bien évidemment : et ton stage ? Comment il a été ? Est-ce que tu vois une suite avec eux ? 

Ceux qui ont réussi à décrocher un stage donc je le sais, je suis ce genre de choses,  

SD : Donc une fois par mois ? 

HH : C’est une fois par mois qu’on discute oui. 

SD : Et après, donc ponctuellement entre deux. 

HH : Pi après c’est la discussion puisque je les vois tous les jours, c’est plutôt informel. Mais 

je suis bien au courant de ce qui se passe.  

EA : Et puis dans ce choix, quel genre de formations et formations professionnelles 

conseillez-vous à vos élèves ? Et pour quelles raisons ? En conseillez-vous ou pas forcément ? 

HH : Non je ne conseille pas. Enfin, je ne conseille pas dans le sens que je ne veux pas 

influencer leur choix, par contre je me renseigne sur les possibilités qu’ils ont. Et puis je suis 

plutôt là pour leur donner des informations pour qu’eux ils puissent faire leur choix. Je n’ai 

jamais, enfin c’est arrivé où une élève qui veut faire un apprentissage et puis je vois qu’elle a 

des capacités pour faire le bac et puis l’université, enfin d’après mon sentiment, je vais un peu 

insister pour voir est-ce que vraiment elle veut faire son apprentissage, est-ce qu’il n’y a pas 

autre chose ? Qu’elle se pose des questions elle-même, mais je ne veux pas lui dire « ah non, 

tu devrais aller là, tu devrais faire ça ».  
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EA : Au sujet de l’accompagnement des élèves, y a-t-il d’autres aspects que vous souhaiteriez 

aborder ? 

HH : Non. 

Gestion des stages : 

EA : Vous parliez des stages. Les élèves effectuent régulièrement des stages dans le but de se 

familiariser avec une profession et/ou de pouvoir décrocher une place d’apprentissage. Selon 

vous, quels sont les gestes professionnels, les compétences et les savoirs à posséder qui 

permettent d’encourager les stages ?  

HH : La question est … ? 

EA : Que faites-vous, vous, pour encourager les stages ? 

HH : Les gestes, je n’en sais rien. Je leur dis assez régulièrement à quel point d’être sur le 

terrain, pi savoir, voir pour de vrai si ça me plaît ou ça ne me plaît pas. C’est un discours en 

fait que je tiens plutôt dans ce sens-là. Je ne sais pas s’il faudrait avoir d’autres compétences.  

EA : Quel genre de suivi de stage effectuez-vous ? Est-ce que vous leur rendez visite, vous 

appelez l’employeur ?  

HH : Non, non. Je discute avec les élèves après. Je discute tout simplement avec les élèves. Je 

tiens pas à, je ne fais pas de rapport. 

SD : Donc vous avez uniquement le point de vue de l’élève, vous ne prenez pas le point de 

vue de l’employeur. 

HH : Non.  

EA : Y a-t-il autre chose que vous souhaiteriez ajouter au sujet des stages ? 

HH : Non.  

Gestion de l’hétérogénéité : 

EA : On va terminer avec la gestion de l’hétérogénéité. Parce que finalement, tous ces élèves 

n’ont pas forcément le même rapport au monde professionnel. Donc, comment gérez-vous par 

exemple la question du genre dans vos conseils ? Est-ce que c’est quelque chose qui entre en 

ligne de compte ou pas forcément ? 

HH : Fille, garçon ? Non, pourquoi ?  

SD : Je ne sais pas. Conseilleriez-vous différemment les filles des garçons ?  
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HH : Non. Je ne vois pas la différence de ce point de vue. Fille-garçon, c’est pareil.  

EA : Comment gérez-vous la question de l’âge ? Parce que des fois ils ont quand même 

facilement un à deux ans de différence ? Du comportement ? 

HH : La plus jeune a quinze, le plus âgé a bientôt dix-huit. Il y a une différence d’âge. Mais ce 

n’est pas non plus vraiment l’âge qui fait que c’est hétérogène, que je ressens cette 

hétérogénéité. Ni l’âge, ni le sexe. 

EA : Et puis, est-ce qu’au niveau scolaire il y a une certaine hétérogénéité ? Et si oui, 

comment la gérez-vous ? 

HH : Là c’est beaucoup important. Oui, il y a des niveaux qui sont très très différents. Des 

élèves qui arrivent avec des niveaux soit les attentes fondamentales qui sont tout juste 

atteintes, enfin le niveau fondamental qui est tout juste atteint. Il y en a qui n’ont jamais 

travaillé certaines matières ou qui n’ont jamais abordé même l’AMP ou certaines choses de 

l’AMP. Mais je peux parler des sciences ou des maths aussi, c’est pareil. Ou bien d’autres qui 

sont vraiment au point. Et là c’est difficile à gérer. Parce que là il y a l’ennui de revoir encore 

une fois la même chose, c’est pour ça aussi cette question de refaire le programme un peu 

différemment. Voilà, donc là ça pose un réel souci.  

EA : Et puis au niveau du comportement, est-ce que là aussi, peut-être particulièrement dans 

le cours d’AMP, il y a une gestion de l’hétérogénéité à faire ? Ce n’est pas forcément le 

comportement en classe, mais le comportement face à la recherche d’une place 

d’apprentissage.  

HH : Oui, ça aussi c’est très différent. Il y a des élèves, c’est vrai que quand on voit un élève 

qui travaille en maths, et puis qui est brillant, ce n’est pas forcément celui-là qui va être 

débrouille pour se trouver une place d’apprentissage ou faire un CV qui est accrocheur. Alors 

là il y a une très grande différence effectivement au niveau du rapport de l’élève par rapport à 

ce monde professionnel. Oui, là c’est au cas par cas. Et puis je conseille un élève qui est 

débrouille complètement différemment d’un élève qui est complètement perdu, qui a besoin 

d’outils d’organisation. Pi quelqu’un qui a des problèmes de français ou bien quelqu’un qui 

vient de l’étranger, ça fait deux ans qu’il est en Suisse, il ne sait pas ce que c’est un CV 

correct. Voilà.  

EA : Donc vous travaillez au cas par cas, selon le vécu de l’élève.  

HH : Oui. 
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EA : Et puis, comment gérez-vous l’hétérogénéité au niveau de l’enseignement de l’AMP, ici 

plutôt pour des élèves soit qui veulent aller au gymnase soit qui ont déjà signé un contrat 

d’apprentissage ? Est-ce que là vous constatez parfois un manque d’intérêt de la part de ces 

élèves ? Que faites-vous pour éviter le décrochage AMP, s’il y en a ? 

HH : Au début de l’année, c’est pour ça que ce programme qu’on a concocté, finalement il 

n’est pas si mal. Parce qu’au début de l’année, on a placé tout ce qui était professionnel, on 

s’est concentré sur ce CV, les entretiens etc. et tout le monde était concerné, que ce soit 

quelqu’un qui aille au gymnase, parce que la personne qu’on a invitée, la cheffe RH, ça 

concernait beaucoup les personnes qui vont au gymnase et donc c’est peut-être leur futur un 

petit peu plus lointain mais ça les concernait aussi et puis ceux qui font des apprentissages et 

cherchent des stages, ça les concerne de près. Donc dans la classe, tout le monde était 

concerné. Depuis là, maintenant il y a deux personnes qui ont décroché une place 

d’apprentissage, donc on pourrait dire qu’ils décrochent de l’AMP, mais puisqu’on aborde les 

sujets comment se comporter, comment se tenir à table, le discours professionnel, etc., 

finalement ça les concerne, donc ici il n’y a pas de décrochage à ce niveau-là.  

EA : Et puis pour ceux qui vont aller au gymnase, ils se sentent aussi concernés par ça ? 

HH : Complètement oui. Là ce n’était pas calculé, c’était la première fois, c’était pas fait 

exprès, mais c’était bien fait. Voilà. 

EA : Ces choses concernent tout le monde, donc de toute façon les élèves vont être preneurs.  

Est-ce que vous voyez d’autres aspects à aborder au sujet de l’hétérogénéité dans le cadre de 

l’AMP ? 

HH : Non.  

EA : Très bien.  

SD : Avez-vous d’autre chose à ajouter sur l’AMP en général ? 

HH : Non. Ça va très bien comme ça. 

SD : Ok. Très bien merci.  
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Retranscription de l’entretien (non traité) de l’enseignante de RAC1 à la fin de 

l’année scolaire (mois de mai) 

Entretien retranscrit le 25 juillet 2018 à 13h30 à Mur  

Consigne de présentation de la recherche 

Tout d’abord, nous vous remercions d’avoir accepté de passer cet entretien. Notre but est de 

voir comment votre façon d’aborder l’AMP avec vos élèves a évolué depuis la fin du premier 

semestre (lors du premier entretien).   

Cet entretien va durer environ trente minutes et sera enregistré (2 natels). Les résultats seront 

publiés de manière anonyme.  

Consigne de démarrage d’entretien 

Avant de débuter cet entretien, nous allons commencer par vous présenter les résultats des 

premiers entretiens : 

EA : Nous avons constaté une différence entre vous et l’enseignante de 11VG. On remarque 

qu’il y a beaucoup plus de motivation chez les élèves du RAC, parce qu’il y a beaucoup plus 

de choses concrètes de votre part, puisque vous avez fait autre chose que de l’enseignement, 

donc ça fait beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui sont faites à côté du classeur, donc ça se 

ressent au niveau de l’intérêt des élèves. Tout ce qui concerne l’AMP a une connotation 

positive, que ce soit le conseiller en orientation, l’AMP en général, l’expérience personnelle et 

l’accompagnement et le suivi des élèves. Vous mettez beaucoup d’actions en place. Du côté 

des 11VG, on constate qu’il y a plus souvent des connotations négatives ou mitigées, 

notamment par rapport à la collaboration avec le conseiller en orientation. Bon comme vous 

ne travaillez pas avec la même personne, cela peut s’expliquer. Au niveau des méthodes et 

des expériences personnelles, c’est clair que l’autre enseignante a uniquement de l’expérience 

dans l’enseignement et elle nous disait qu’elle avait peu d’apports concrets à leur apporter. 

Elle nous a rapporté qu’il y avait finalement assez peu d’informations au niveau de l’AMP et 

qu’elle se sentait parfois un peu démunie. Par rapport à l’intérêt des élèves, ses élèves avaient 

aussi de l’intérêt pour cette branche. De manière générale, l’enseignante de 11VG a une 

vision positive de l’enseignement de l’AMP, mais elle déplore plutôt un manque de 

ressources. C’est la plus grosse différence que nous avons constatée entre elle et vous. Avez-

vous des commentaires par rapport à ces résultats ?  

HH : Au niveau des ressources pour les RAC c’est clair que soit on répète la même chose soit 
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on va chercher les ressources, on est forcé de trouver autre chose. Oui, c’est intéressant. Donc 

la grande différence viendrait d’où ? Quelle est votre conclusion ? 

EA : La conclusion serait que cette différence viendrait de votre expérience personnelle et 

professionnelle. Parce que l’autre enseignante nous disait qu’au niveau de l’intérêt des élèves, 

cela s’était essoufflé en fin d’année, mais que d’une façon générale les élèves sont quand 

même motivés, ils ont un intérêt pour cette branche. Parfois elle ne sait plus quoi leur faire 

faire et elle va chercher des éléments sur internet, mais c’est vrai qu’il lui manque parfois des 

ressources concrètes à leur donner. Elle a fait des jobs d’étudiants, mais ce n’est finalement 

pas une véritable expérience du monde du travail.  

HH : Est-ce qu’on peut être soutenu en 11VG ou est-ce qu’on doit vraiment se tenir à ce 

classeur d’AMP ?  

EA : Non, l’enseignante sort quand même de ce cadre, elle a trouvé d’autres choses à faire 

avec eux. Elle a aussi eu un projet avec l’histoire d’un grand brûlé qui a été amputé des deux 

bras. Ils ont travaillé là-dessus, pour se rendre compte que même si notre vie est terrible, 

qu’on subit une grande catastrophe, on peut s’en sortir. Et cet homme est hyper positif, il a 

repris ses études. Ils ont travaillé sur ce sujet et l’enseignante a aussi travaillé sur la 

motivation autre que simplement scolaire. Donc on est dans la même idée de ne pas faire que 

de l’AMP pure et de voir aussi le savoir-être et le savoir-vivre.  

HH : Alors est-ce que la solution ce ne serait pas de collaborer ? 

EA : Oui, c’était la question, de mettre en place un groupe AMP, que ça pourrait être pas mal. 

Et finalement il n’y a pas moins d’intérêt au RAC, alors que c’était notre hypothèse de départ. 

HH : Non je ne pense pas non plus.  

EA : Et ça aide d’avoir des collègues qui ont une expérience professionnelle différente. 

L’enseignante de 11VG collabore avec une autre collègue qui a aussi une expérience autre.  

SD : Bien, lors de cet entretien, nous allons à nouveau aborder différents thèmes relatifs à 

l’enseignement de l’Approche du Monde Professionnel (AMP). Nous allons également nous 

intéresser aux éventuels changements entrepris depuis le dernier entretien.  

Dans votre classe, combien d’élèves ont actuellement les points pour aller au gymnase ?  

HH : Combien se sont inscrits au gymnase ? 

 

SD : Oui, école de maturité, RAC 2. 
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HH : Trois.  

SD : Et à l’ECG ou à l’Ecole de commerce ? 

HH : Six. 

SD : Combien ont signé un contrat d’apprentissage (CFC ou AFP) ?  

HH : Alors CFC, il y en a cinq.  

SD : Combien sont inscrits en mesure T1 ? Ou autre ? 

HH : Comme plan B, il y a un inscrit.  

SD : S’il n’est pas pris à l’ECG ? 

HH : Non, s’il ne trouve pas de CFC.  

SD : Savez-vous combien d’élèves ont déjà signé pour une place d’apprentissage ? 

HH : J’en ai deux qui sont sûrs et deux qui vont signer prochainement.  

SD : D’accord.  

Enseignement de l’AMP : 

EA : En cette fin d’année scolaire, à quelle fréquence donnez-vous l’AMP ? Pourquoi ? 

HH : Deux périodes toutes les deux semaines. C’est prévu comme ça. Et puis suivant 

comment, je pointe en cours de semaine s’il faut parler de quelque chose cinq minutes 

pendant le cours.  

SD : D’accord, donc vous n’avez pas lâché l’AMP malgré le fait que ce soit la fin de l’année 

scolaire ? 

HH : Non, non. On n’a pas lâché le programme qui était prévu.  

SD : Quelles méthodes didactiques utilisez-vous ? Est-ce que ça a changé par rapport à la 

dernière fois ? 

HH : Non.  

SD : Quel intérêt vos élèves manifestent-ils actuellement pour ce cours ? Pourquoi ? 

HH : Ils aiment bien. Parce que ça parle de la vraie vie, ça leur donne des outils pour se 

préparer pour la suite, donc comme j’ai dit avant, l’AMP on rajoute énormément de petites 

choses supplémentaires au programme.  

EA : Pensez-vous que l’intérêt a évolué puisque c’est la fin de l’année scolaire ? 

HH : Non pas évolué, il y en a toujours autant qu’avant. Encore aujourd’hui, ils m’ont dit « il 

n’y a rien de nouveau ? Vous n’avez rien de nouveau à nous apprendre ? » Parce que j’ai 

terminé le programme pour aujourd’hui.  
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SD : Avez-vous modifié, ajouté quelque chose à votre enseignement de l’AMP par rapport à 

notre dernier entretien ? 

HH : Non.  

SD : Au sujet de l’enseignement de l’AMP, voyez-vous d’autres aspects à aborder ?  

HH : Non.  

Collaboration avec les professionnels : 

SD : Comment collaborez-vous actuellement, avec le conseiller en orientation de votre 

établissement ? 

HH : La même chose qu’avant. Dernièrement j’ai eu un mail, elle aurait voulu avoir le point 

de situation par rapport à maintenant, où ils en sont les élèves, ceux qui sont inscrits nulle 

part, qui n’ont pas de solution. Et moi dès que j’ai des questions ou qu’il y a des élèves qui 

sont un peu limite et que ça urge, je prends contact. On collabore toujours. Par mail, 

téléphone... 

SD : Avez-vous modifié ou ajouté quelque chose à la collaboration (avec le conseiller en 

orientation ou collègues) depuis le dernier entretien ? 

HH : Non. Ça a bien fonctionné.  

SD : Au sujet de la collaboration entre professionnels, voyez-vous d’autres aspects à 

aborder ? 

HH : Non.  

Accompagnement des élèves : 

EA : A quel point vous sentez-vous concernée par la transition des élèves vers le post-

obligatoire en cette fin d’année scolaire ? 

HH : Mais j’ai l’impression de plus en plus en approchant de la fin de l’année.  

EA : Quel suivi effectuez-vous actuellement par rapport au projet qu’ils ont ? 

HH : Puisque pour la majeure partie c’est assez clair où ils vont aller, je pointe moins, je 

regarde avec les deux-trois élèves qui n’ont rien du tout. Mais les autres élèves, c’est plus ou 

moins bon. Mais on regarde toujours une fois par mois où ils en sont avec les points pour être 

sûrs qu’on est dans le tir.  

EA : Avez-vous mis en place des mesures particulières pour les élèves qui n’ont rien, qui sont 
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dans le flou ? 

HH : Alors on a invité deux personnes pour savoir comment s’y prendre pour faire un séjour 

linguistique. Il y a plusieurs élèves de la classe qui hésitaient, qui ne savaient pas. C’est une 

chose. Après il y en a une qui n’a pas tellement de solution, elle a finalement trouvé un 

préapprentissage. Je n’ai finalement pas fait grand-chose parce que c’était assez évident 

comme choix. Et puis il y a l’école qui intervient avec ces mesures de transition, moi je n’ai 

rien fait de plus.  

EA : Avez-vous modifié ou ajouté quelque chose au suivi des élèves depuis le dernier 

entretien ? 

HH : Non, ça roule comme ça depuis le début.  

EA : Au sujet de l’accompagnement des élèves, voyez-vous d’autres aspects à aborder ? 

HH : Non.  

Gestion des stages : 

EA : Vos élèves effectuent-ils encore des stages en cette fin d’année ? 

HH : C’est assez rare, mais oui il y en a eu dernièrement. Mais je crois que c’est les derniers.  

EA : Est-ce que vous encouragez les stages en cette période d’examens ou pas forcément ? 

HH : Alors ceux qui n’ont pas de solution, s’il y a un stage qui se présente, c’est clair qu’il 

faut donner la priorité au stage. Et puis la préparation aux examens se fait de toute manière, 

elle se fait le soir, il y a des cours d’appui. J’encourage les stages.  

EA : Avez-vous modifié ou ajouté quelque chose quant à la gestion des stages de vos élèves 

depuis le dernier entretien ? 

HH : Non.  

EA : Au sujet des stages, voyez-vous d’autres aspects à aborder ? 

HH : Non.  

Gestion de l’hétérogénéité :  

EA : Actuellement, comment gérez-vous l’hétérogénéité, puisque les choix des élèves se 

précisent ? 

HH : Je gère ça de sorte que l’année prochaine on va mettre en place quelque chose qui sera 

mieux ficelé par rapport à cette hétérogénéité. Maintenant on fait avec. Mais ce qu’il faudrait 
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c’est que depuis le début du 2e semestre, il faudrait faire la différence entre ceux qui vont faire 

un CFC et ceux qui vont faire le gymnase et les préparer de manière assez différente, autant 

au niveau contenu que par rapport à ce qui les attend, l’indépendance, l’organisation…  

EA : Donc là vous parlez des élèves qui vont au gymnase, mieux préparer ceux qui vont au 

gymnase ? 

HH : Oui et apprentissage aussi. Il y a d’autres choses qui les attendent. Donc les préparer 

différemment.  

SD : Donc différencier les deux et préparer des contenus différents ? 

HH : Oui c’est clair. Par exemple, il y a pas mal de personnes qui veulent faire un CFC 

d’employé de commerce, peut-être ils vont faire beaucoup plus de lettres, travailler le 

français. Il y a pas mal de personnes qui sont d’origine étrangère ou même de langue 

maternelle française qui font pas mal d’erreurs quand ils écrivent. Peut-être qu’il faudrait les 

aider un petit peu plus là-dessus que faire des maths ou de l’allemand. Oui on les orientera 

différemment par rapport au contenu et par rapport à l’encadrement.  

EA : Avez-vous modifié ou ajouté quelque chose à la gestion de l’hétérogénéité depuis le 

dernier entretien ? 

HH : Non, on n’a rien mis en place parce que c’était trop tard. Là maintenant, ce qu’il reste à 

faire dans mon programme, c’est la méditation. C’est ce qui a été demandé par les élèves suite 

à cette évolution, aux choses qu’ils ont apprises. Donc on n’a pas mal parlé de prise de recul, 

comment gérer certaines situations, c’est la dernière chose qu’il nous reste à faire. Ils 

demandent de faire une séance une fois pour voir comment ça marche.  

SD : Donc ça concerne aussi ceux qui vont au gymnase.  

HH : Oui, ça les touche tous.  

EA : Au sujet de l’hétérogénéité, voyez-vous d’autres aspects à aborder ? 

HH : Oui il y aurait beaucoup de choses à aborder. Disons que cet été, on va se réunir avec ma 

collègue pour rediscuter de ça, il y a pas mal de choses à revoir. Mais pas maintenant parce 

que je n’arrive pas à sortir ces sujets encore. 

EA : Merci beaucoup pour cet entretien.  
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Retranscription de l’entretien (non traité) de l’enseignante de 11VG à la fin du 

1er semestre.  

Entretien retranscrit le 12 février 2018 à 13h30 à Villars-le-Grand  

EA : Tout d’abord, merci beaucoup d’avoir accepté de passer cet entretien. Notre but est de 

comprendre de quelle manière vous, maîtres de classe de 11VG et de RAC I, abordez l’AMP 

avec vos élèves. Il nous paraissait intéressant de comparer ces deux types de classe, puisqu’au 

RAC I une première sélection a déjà été faite.  

Cet entretien va durer environ trente minutes et sera enregistré (2 natels). Les résultats seront 

publiés de manière anonyme.  

Lors de cet entretien, nous allons aborder différents thèmes relatifs à l’enseignement de 

l’Approche du Monde Professionnel (AMP) : comme par exemple votre/vos méthodes 

d’enseignement, la collaboration que vous entretenez avec les professionnels (collègues, 

conseiller en orientations etc.), l’accompagnement de vos élèves, la gestion des stages et la 

gestion de l’hétérogénéité au sein de votre classe.  

Tu es donc maîtresse de classe.  

RP : oui  

EA : Dis-nous tout d’abord depuis combien de temps tu exerces le métier d’enseignante ? 

RP : Euh, alors en tant que diplômée ça fait trois ans. Sinon j’ai fait cinq ans (mes deux 

années de stages puis après trois ans de maîtrise). 

SD : Tu étais en stage B ? 

RP : J’étais en stage B 

SD : Ok ouais d’accord 

EA : Combien de période par semaine avez-vous avec votre classe (toutes branches 

confondues) ? 

RP : Faut que je compte … euh, donc avec toute la classe, pas séparé ?  

EA &SD : Ouais toute la classe… 

RP : Neuf périodes 

EA : Et combien d’élèves as-tu dans ta classe ? 
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RP : 18.  

EA : Et sur ces 18 élèves, combien d’élèves se destinent au gymnase ? Combien à une 

formation professionnelle ? Ou autres ?  

RP : Alors gymnase (ECG&RACII), quatre élèves se sont inscrits en ECG et deux en RACII 

et les deux élèves qui se sont inscrits en RACII sont aussi inscrits à l’ECG au cas  où… donc 

ça fait quatre élèves. Le RACI ils sont sept inscrits et puis le reste, les sept autres élèves, y en 

a cinq qui cherchent un apprentissage dont deux qui ont déjà signé. Et puis les deux autres 

c’est le néant pour l’instant en gros.  

EA : D’accord. Donc tu es maîtresse de classe et tu enseignes l’AMP, donc déjà de manière 

générale est ce que tu peux nous donner ton avis sur l’intérêt (ou pas) à enseigner cette 

branche ? 

RP : Euh ben je trouve que c’est utile pour les élèves qu’on ait pu, euh, trouver deux périodes 

consacrées vraiment à cette recherche d’approche du monde professionnel, euh, maintenant je 

trouve qu’il manque un peu de matériel parce qu’au final, ça fait trois ans maintenant qu’on a, 

une période en tout cas d’AMP et depuis cette année c’est deux périodes. Et euh, ben on 

manque cruellement de matériel… moi, je réfléchis beaucoup, je prépare beaucoup de choses 

en dehors en fait des activités  

SD : ça tu pourras nous expliquer après si jamais, tout ce que tu fais.  

RP : Alors je trouve que c’est très profitable pour les élèves qu’on ait ce moment où on 

réfléchit sur l’avenir, où on réfléchit sur leurs objectifs, leurs projets, euh, et puis c’est bien 

que ça soit depuis la 9ème année, en fait qu’on puisse avoir ces périodes d’AMP.  

EA : Ok. Donc justement on voulait commencer de façon générale et on voulait avoir ton 

opinion sur l’enseignement de l’AMP.  

A quelle fréquence donnez-vous l’AMP ? Pourquoi ? 

RP : Euh, bon on a deux périodes, donc y a en tout cas une période sur les deux où c’est 

vraiment de l’AMP, donc là on en 11ème année, donc recherche d’apprentissage, euh, 

recherche sur internet, relecture de lettre de motivation, réflexion, enfin voilà, y a vraiment 

une période qui est consacrée à ça puis la deuxième période, on fait plus des projets, là on 

s’est lancé dans un projet de réfléchir sur le vivre ensemble, connaissance de soi…. Mais ça 

revient, c’est assez lié en fait aussi à l’AMP.  

EA : Et puis, quelle méthode didactique utilises-tu ? (Comment les tâches sont-elles 
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effectuées ? Comment le cours est-il transmis ? Etc.) 

SD : Donc là c’est vraiment les méthodes didactiques que tu utilises… 

RP : Donc si c’est des travaux de groupes ?  

EA&SD : Oui exact !  

RP : Euh, y a toujours un moment de cours en plénum où on discute beaucoup toute la classe, 

ou soit je présente les activités, soit on discute sur nos projets. Je sais que ça les motive de 

savoir, euh, où en sont les autres dans leurs recherches etc. et puis dans l’AMP, en tout cas 

depuis ce début d’année, ça a été assez individuel. Ils ont pas mal chacun suivi leur voie car 

ils n’ont pas les mêmes projets, euh, c’est pas évident, je trouve, en 11ème année. Le début 

d’année ça va, mais là je me rends compte que depuis janvier c’est difficile ben de les suivre 

en fait. Euh en individuel… mais en même temps, les mettre en groupe, ce n’est pas évident 

non plus… parce qu’ils ont des projets différents… mais c’est vrai que c’est les deux 

méthodes… en plénum ou en individuel.  

EA : Ok ouais. Et justement, quel matériel ou support complémentaire au classeur d’AMP 

utilises-tu ?  

RP : Alors j’ai beaucoup utilisé en début d’année le classeur que les élèves ont reçu sur 

l’AMP, pour tout ce qui est lettre de motivation, CV, euh, qu’est-ce que y avait d’autre ? 

Recherche d’apprentissage. Enfin y a une brochure, la brochure recherche d’apprentissage, 

qui est bien faite, donc on a beaucoup utilisé celle-là. Et puis sinon, c’est les ordinateurs avec 

le site internet pour l’orientation.ch, pour les apprentissages ou pour toutes les autres écoles, 

gymnases, recherches d’informations… et puis moi je suis venue souvent avec des articles de 

journaux en lien avec l’apprentissage, ou j’amène des, on va dire plutôt des documents que je 

pioche un peu à gauche à droite.  

EA : Ok. Et quel intérêt tes élèves manifestent-ils pour ce cours ? Pourquoi ? 

RP : Alors là aussi, je remarque un changement entre avant les vacances de Noël et 

maintenant. Euh, ben depuis août jusqu’aux vacances de Noël c’était assez motivé, enfin 

beaucoup étaient motivés à trouver un apprentissage, y avait beaucoup de recherches et tout. 

Puis là en fait on sent que y en a deux qui ont déjà signé, y en a qui sont inscrits au Gyb ou à 

l’ECG enfin au RACII ou à l’ECG ou au RACI. Donc j’ai l’impression qu’il y a une espèce 

de pression qui s’est relâchée. Et puis que ben d’après eux ils ont leur projet qui est bon et 

donc euh ça va aller alors que beaucoup dans la classe sont vraiment à la limite voir n’ont pas 
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encore les points pour aller en RACI et puis y a une espèce de relâchement donc euh, ils 

étaient très motivés au premier semestre puis là ben il faut que je trouve quelque chose pour 

les euh. 

SD : Mais du coup, je te coupe juste, tu ne penses pas qu’ils voyaient l’intérêt vraiment 

immédiat de ce cours mais ils ne voient pas l’intérêt sur le long terme… car bon à un moment 

donné ils vont bien devoir chercher un emploi enfin…  

RP : Oui moi c’est ce que je remarque, ben là typiquement depuis, ça fait deux semaines 

maintenant que ceux qui n’ont jamais fait de stage parce que j’en ai encore dans la classe qui 

n’ont jamais fait de stage, euh, ben ils sont obligés de réserver les ordis, ok t’as trouvé une 

adresse, ben je te donne mon téléphone, t’appelles maintenant parce que sinon en fait à la 

maison, y a pas de suivi et puis ils ne font pas…en fait au fil de la semaine tu demandes: « Ah 

non j’ai pas appelé, ah non j’ai pas appelé »… donc bon faut prendre un peu le taureau par les 

cornes, ils sont du coup surpris : « Ah mais madame, c’est maintenant qu’on doit appeler ? » 

et je leur dis : « ben oui… C’est maintenant ce n’est pas demain » et du coup ils ont fait en 

tout cas, j’crois que j’ai 5-6 élèves qui ont appelé derrière la porte pendant les deux dernières 

semaines. 

SD : Donc tu remarques quand même l’intérêt de certains, mais certains autres ont décroché ?  

RP : Non en fait ce qu’il y a c’est si toi durant l’AMP, tu, ben tu n’es pas derrière un peu 

comme la maman. A la maison, il n’y a pas, s’ils trouvent, en fait ils ne voient pas l’intérêt sur 

le long terme. Comme tu disais, sur le long terme, ils ne voient pas l’intérêt. Ils ne se disent 

pas…  

SD : En fait il n’y a pas beaucoup de motivation d’être… 

RP : Ben là je ne suis pas sûre qu’ils aient un intérêt c’est parce que ben ils doivent trouver 

quelque chose puis Mme … dit : « ah ben faut appeler »  

SD : Donc y a peu d’intérêt mais ils obéissent à ce que tu leur dis.  

RP : Ouais. 

SD : Donc il y a peu d’intérêt… 

RP : Ben…. Moi c’est ce que je remarque ouais… j’pense aussi qu’ils sont jeunes encore dans 

cette classe qui ont à peine 14 ans et que du coup ils ne savent pas trop… ce que je peux 

comprendre… c’est quand même jeune… ouais y en a qui ont fêté leurs 14 ans au mois de 

décembre… donc ils sont jeunes.  
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EA : A quel point ton expérience personnelle enrichit-elle ton enseignement de l’AMP ? 

RP : Euh, pas grand-chose… Ben j’suis une de ces personnes qui euh, ben qui est allée en VP 

à qui on n’a jamais parlé d’apprentissage ou autre durant toute la scolarité donc moi je me 

souviens que j’avais fait deux stages durant mes trois ans de secondaire mais euh c’est pas 

parce qu’on m’avait poussée à le faire... C’est parce que ben je ne savais pas trop ce que je 

voulais faire de ma vie et j’me suis dit : « On va tester quoi ». Et puis en fait, euh, pi après j’ai 

fait des études donc je suis allée au gymnase, je n’ai jamais passé d’entretien, donc moi je leur 

dis, je ne suis vraiment pas la personne la plus adaptée en fait, pour parler des entretiens parce 

que ce que je vous dis c’est ce que je lis dans les manuels. 

SD : Donc ton expérience personnelle elle ne peut pas enrichir vraiment ton cours d’AMP ?  

RP : Non…  

EA : Quelles difficultés pourrais-tu rencontrer lors de l’enseignement de l’AMP ? 

RP : Ben justement ce manque un peu d’expérience, enfin vraiment du monde professionnel, 

ce que j’encourage les élèves à faire un apprentissage plutôt que de rester à l’école encore une 

année mais euh, ben comme je ne l’ai pas vécu personnellement c’est plus difficile après j’ai 

quand même travaillé à côté, je leur dis, que même à côté de mes études, à partir de 15 ans, 

j’ai travaillé, donc que j’ai gagné des sous à côté et que c’est un moyen de s’enrichir et c’est 

une expérience supplémentaire donc, de ce côté-là ouais mais après… je regarde aussi ma 

sœur et mon frère qui ont fait un apprentissage, donc je regarde par rapport à ce qu’ils ont 

vécu eux… mais personnellement…  

SD : Donc tu n’as pas beaucoup d’expérience… mais on en était aux difficultés… donc tes 

difficultés ?  

RP : Bah c’est le manque d’expérience puis après je trouve aussi… ben y a ça, puis le fait que 

ben on n’ait pas énormément de matériel, je trouve que ça limite beaucoup. Ouais, on nous a 

mis ces deux périodes supplémentaires mais c’est vrai qu’au niveau du matériel ou des choses 

à faire c’est quand même…C’est quand même assez pauvre. Et du coup, euh, il faut toujours 

chercher, des documents, chercher des activités… essayer de donner un peu un intérêt pour ce 

cours… Au début ça va mais c’est vrai que là j’arrive à la fin de tout ce qui est apprentissage 

ou autre. Puis du coup « puis quoi maintenant ? »… Il reste un semestre et y a deux périodes 

par semaine… 

EA : Au sujet de l’enseignement de l’AMP, voyez-vous d’autres aspects à aborder ?  
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RP : Euh, oui j’pense qu’on devrait plus développer la partie compétence, vraiment les 

compétences professionnelles, peut-être l’aspect qui manque dans le classeur qu’on a. Puis 

peut-être qu’on pourrait plus tabler là-dessus… sur la communication, ouais sur le respect, la 

ponctualité… enfin les compétences professionnelles quoi… parce que là on axe beaucoup 

sur CV, lettre de motivation, préparation à l’entretien mais y a aussi d’autres choses qui 

pourraient aider les élèves en fait à évoluer dans le monde professionnel. Comme les 

compétences professionnelles.  

SD : Ça c’est ce que tu fais plutôt la deuxième période en général ?  

RP : Ouais, j’essaye un petit peu ouais…  

EA : Donc, l’AMP sous-entend bien sûr une collaboration avec les professionnels de 

l’orientation.  

Comment collabores-tu avec le conseiller en orientation de votre établissement ? 

RP : Euh, ben il a fait deux interventions en classe. Euh qui n’étaient pas vraiment organisées, 

je dois dire… donc euh, j’dirais qu’il n’y a pas vraiment de collaboration malheureusement. 

C’est plus, euh, ben il a des choses à faire… durant l’année avec les élèves, surtout quand on 

arrive en 11ème année… et euh et puis c’est tout. Je n’ai pas l’impression qu’on ait vraiment 

plus, enfin plus de collaboration que ça… mis à part que je lui transmets les élèves qui 

semblent, enfin il a pris en entretien les élèves qui étaient vraiment perdus en début d’année et 

puis j’ai pas vraiment l’impression que ça ait servi à grand-chose, j’dois dire… car ils sont 

toujours autant perdus. Donc euh, maintenant ça serait bien une collaboration un peu plus, 

ouais, un peu plus soutenue mais ce n’est pas le cas.  

EA : Existe-t-il un groupe d’AMP dans l’établissement ? Si oui, comment vous organisez-

vous ? Sinon, quelles sont les alternatives ? Et quelles sont-elles ? 

RP : A ma connaissance il n’y a pas de groupe AMP. Dans l’établissement… ça serait une 

bonne idée j’pense…mais après, c’est un peu toujours l’impression que j’ai dans 

l’établissement… on a envie de collaborer, mais on n’a pas trop envie de collaborer donc euh, 

c’est toujours euh en fait, j’pense que c’est, il faut plus y aller au feeling avec des enseignants 

avec qui on s’entend bien. Là je collabore beaucoup avec une collègue… enfin on se dit 

beaucoup ce qu’on fait et ce qu’on ne fait pas en AMP… et puis des fois je pioche des idées 

chez elle puis des fois elle pioche chez moi… mais ouais disons que la réflexion sur ce cours 

d’AMP n’est pas très développée à Payerne.  
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EA : Comment vous renseignez-vous sur les différentes écoles/formations/métiers ? 

RP : Euh ben d’abord les collègues, qui ont déjà en fait vécu cette 11ème année et donc qui 

sont passés par là. Et puis après sur internet. J’vais chercher des informations 

EA : Au sujet de la collaboration entre professionnels, voyez-vous d’autres aspects à 

aborder ? 

RP : Ben je trouve que ce qu’il manque… mis-à-part les compétences professionnelles qu’on 

pourrait davantage développer en AMP… y aurait peut-être aussi les sorties d’entreprise… 

faire venir des gens du monde professionnel. Comme on fait beaucoup de spectacles, on 

pourrait peut-être envisager pour les 11ème années un peu plus de, ben de sorties en fait 

professionnelles ou école même. J’sais pas… y a le CPNV qui vient mais varier un petit peu 

les… mettre plus d’activités dans le cas de l’AMP de ce type… extérieur.  

SD : Donc on va prendre l’accompagnement des élèves : L’AMP va de pair avec un 

accompagnement des élèves dans leur projet post-obligatoire, que ce soit la décision d’aller au 

gymnase ou de suivre une formation duale. A quel point tu te sens concernée par la transition 

de tes élèves vers le monde professionnel ? 

RP : Euh, je me sens beaucoup concernée, euh, donc j’ai à cœur que tout le monde trouve sa 

voie, que ce soit RAC, gymnase ou apprentissage, c’est vrai que voir des élèves qui ont déjà 

pas beaucoup, enfin qui ne voient pas d’intérêt qui ne se posent pas vraiment de questions, 

j’peux pas dire que ça m’énerve, mais ça me désole un petit peu et puis par contre ben je suis 

hyper contente de voir que y en a deux qui ont trouvé un apprentissage… que c’est deux-là y 

a plus vraiment besoin de les coacher. Mais par contre je me fais du souci pour certains pour 

la fin de l’année car ils sont vraiment, j’ai beau appeler les parents ou voir les parents pour 

leur dire que c’est davantage leur rôle, enfin d’abord leur rôle de s’occuper de ça… j’pense 

que y aura des surprises à la fin de l’année.  

SD : Donc tu te sens très concernée mais pour toi c’est aussi le rôle très important des parents. 

RP : Ben oui parce qu’on a quand même deux périodes par semaine, donc il faut quand même 

utiliser ces deux périodes pour les coacher. Mais en même temps, je n’irai pas jusqu’au point 

de leur trouver une place d’apprentissage, ou appeler pour avoir un entretien…  

SD : Quel suivi des projets professionnels de vos élèves effectuez-vous (correction de lettres 

de motivation, relecture de CV, point de situation régulier etc.) 

RP : Alors on a, au premier semestre, on a revu les lettres de motivation, là je les ai reprises et 
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corrigées, les CV pareil. On a refait le point et puis en fait j’ai fait trois points de situation 

depuis le début de l’année. Un point de situation au premier septembre je crois, en tout cas 

c’était début septembre, pour voir ce qui avait été réfléchi durant les vacances puis un point 

de situation au mois d’octobre puis au semestre… puis je fais souvent un retour de ce point de 

situation ou bien je leur donne des objectifs, « ben t’as trouvé deux adresses… donc ça serait 

bien d’appeler »… en fonction de ça et puis y a eu des fois, les points de situation me 

permettent aussi de prendre contact avec des parents et de dire que ça n’allait pas…  

SD : Ensuite, quel genre de formations professionnelles conseilles-tu à tes élèves ? Pour 

quelles raisons ? 

RP : Donc euh, ça serait CFC ? AFP ?  

SD : Oui voilà, est-ce que tu conseilles un type de formation professionnelle ? Si oui lequel et 

pourquoi ?  

RP : Ben de manière générale je leur conseille à tous un CFC. Parce que j’ai appris que c’était 

un peu la voie un peu générale un apprentissage… puis la voie élargie puis y a certains élèves 

qui veulent faire un apprentissage mais qui ont des capacités qui sont… j’ai une élève qui 

pourrait aller en VP avec les points qu’elle a… Donc je lui ai conseillé de se renseigner sur 

l’apprentissage avec la maturité. Euh j’lui ai dit c’est vrai que c’est plus contraignant parce 

que ça demande plus de travail mais en même temps t’aurais les capacités donc renseigne-toi. 

J’avais également dit ça aux parents et puis à d’autres élèves qui ont des difficultés à qui je 

conseille aussi de regarder aussi pour une AFP ou un préapprentissage. C’est vrai que c’est un 

peu au cas par cas.  

SD : Au sujet de l’accompagnement des élèves, vois-tu d’autres aspects à aborder ? 

RP : Que le conseiller en orientation devrait un peu plus suivre les élèves.  

SD : D’accord toi tu les accompagnes, les parents aussi donc ça serait bien que le conseiller 

en orientation s’investisse ?  

RP : C’est vrai que je n’ai toujours pas compris vraiment le rôle du conseiller en orientation 

parce qu’il est censé conseiller et suivre un peu quand même et je n’ai pas cette impression… 

SD : Donc t’aimerais que ça soit un peu mieux réparti les responsabilités entre les parents, toi 

et puis lui quoi ? 

RP : Oui… ben en fait on reçoit plein de documents à compléter ou autres et puis finalement à 

quoi bon ?  
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SD : Ensuite on va parler de la gestion des stages : en lien avec l’AMP, les élèves effectuent 

régulièrement des stages dans le but de se familiariser avec une profession et/ou de pouvoir 

décrocher une place d’apprentissage ou autre. Selon toi quels sont les gestes professionnels, 

les compétences et les savoirs à posséder permettant d’encourager les stages ? 

RP : Euh, mes gestes professionnels ?  

SD : Qu’est-ce que tu peux faire, qu’est-ce que tu peux leur dire etc. pour encourager les 

stages (attitudes etc.) ? 

RP : Ben déjà une attitude positive face aux stages. Dire que c’est quelque chose de bien, qui 

permet de découvrir un nouveau métier, découvrir aussi comment est-ce qu’on se comporte 

dans un autre environnement, avec des adultes etc. donc de ce côté-là j’ai une attitude positive 

face aux stages… enfin je ne leur ai jamais dit : « non, faut pas faire un stage parce que tu vas 

louper l’école ». Je les ai toujours encouragés même en 10ème année après je sais que 

beaucoup ont été freinés l’année passée parce qu’ils avaient peur en fait de prendre le 

téléphone et appeler… ils ne savaient pas comment faire… donc cette année, quand je me suis 

rendu compte que j’avais que deux élèves qui avaient fait des stages en 10ème année sur 18, je 

me suis dit qu’il fallait changer quelque chose… puis en fait on a travaillé l’entretien 

téléphonique en classe. Du coup ça a permis de les rassurer… de savoir ce que je dois dire, les 

questions auxquelles il faut penser… au fait qu’il faut prendre un stylo, un crayon pour noter 

des choses… enfin des choses toutes simples que très peu d’élèves ont faites… j’pense dans 

la classe y’avait deux qui étaient à l’aise avec le fait de téléphoner… les autres, complètement 

paniqués puis du coup on a fait des mise en scène en classe.  

SD : Quel genre de suivi de stage effectues-tu (visite, rapport de stage, appel à 

l’employeur...) ?  

RP : alors ben je prends connaissance du rapport de stage du maître, donc les élèves 

m’apportent le rapport de stage, je le regarde et puis suivant ce qui est noté je pose des 

questions. Puis sinon je ne suis jamais allée plus loin en fait… du coup, là y a des questions 

qui me viennent à l’esprit, des choses auxquelles je n’avais pas pensé… donc c’est aussi bien. 

SD : Au sujet des stages, voyez-vous d’autres aspects à aborder ? 

RP : Euh non… 

SD : Le dernier point c’est la gestion de l’hétérogénéité dans ta classe. Tout le monde n’a pas 

le même rapport au monde professionnel. Comment gères-tu la question du genre 



   

 85 

(filles/garçons) lorsque tu donnes des conseils ?  

RP : Euh non je ne fais pas de différence entre garçons et filles… ben typiquement la tenue 

vestimentaire, c’est pareil pour les deux. Non je ne fais pas de différence, non.  

SD : Comment gères-tu la question de l’âge, quand tu donnes des conseils ? 

RP : J’crois que je ne pose même pas la question…. Bon c’est vrai que j’ai un élève qui a 17 

ans et un autre de 14… c’est vrai que la différence d’âge est énorme mais je ne me pose pas la 

question parce que je ne saurais même pas comment faire… enfin je ne saurais pas trop 

comment l’aborder…  

SD : Et à propos du niveau scolaire ?  

RP : Alors là je fais attention au vocabulaire que j’utilise, j’ai des élèves qui viennent de 

l’étranger, qui sont arrivés il n’y a pas longtemps et qui ont quand même des difficultés de 

vocabulaire… ça m’arrive régulièrement soit de réexpliquer car le vocabulaire était trop 

difficile ou d’utiliser des mots plus simples…  

SD : Donc dans tes conseils est-ce que tu tiens compte de leur niveau scolaire quand tu les 

conseilles ? Euh, « j’veux aller au gymnase mais j’ai tant de points » ?  

RP : Enfin s’il veut aller au gymnase et qu’il y a deux points négatifs, je lui dis quand même 

pas que c’est mission impossible mais qu’il faudrait revoir les priorités… car ce n’est peut-

être pas l’idéal de mettre ça en projet A par exemple…  

SD : Après au niveau des CFC ? 

RP : J’avais dit à certains, ben typiquement j’ai des élèves qui redoublent et qui n’ont plus 

d’allemand ni d’anglais… j’pense qu’ils ne trouveraient pas de place en CFC sans allemand ni 

anglais à leur certificat… donc je leur conseille qu’il faut faire des stages et puis voir… moi je 

suis dans la classe, je ne suis pas… mais sinon moi je leur conseille, ben là j’ai un élève qui 

est trop jeune pour faire l’apprentissage qu’il veut… donc je lui ai dit et aux parents aussi, fais 

une AFP peut-être ? Peut-être qu’ils peuvent te prendre en AFP plutôt que CFC ? Ou faire un 

préapprentissage ? 

SD : Et au niveau du comportement est-ce que tu en tiens compte dans tes conseils ou au 

niveau de l’enseignement de l’AMP ? Selon le comportement de tes élèves en classe ? Tu 

adaptes tes conseils ou pas ?  

RP : Euh, ça m’est arrivé que des fois que je fasse un peu, pas du théâtre, mais que je me 
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mette en scène pour le montrer que y a des comportements qu’ils ont en classe et qu’il 

faudrait peut-être éviter de faire sur le lieu de travail ou quand on est avec des adultes qu’on 

ne connaît pas… ouais voilà. 

SD : Sinon comment est-ce que tu gères l’hétérogénéité au niveau de l’enseignement de 

l’AMP pour des élèves qui se destinent au gymnase, qui ont déjà signé un contrat 

d’apprentissage, etc. ? 

RP : Alors je ne me suis pas encore posé la question ! (Rires) Honnêtement je ne sais pas… 

c’est le truc qui me suit depuis maintenant 1 semaine, quoi faire avec ces élèves qui ont les 

points pour aller au gymnase et qui vont à 99% être sûrs d’aller au gymnase et puis ceux qui 

ont déjà signé ? Pour l’instant je ne sais pas… j’ai discuté avec des collègues qui m’ont donné 

2-3 idées… donc je vais mettre ça en place, ouais, leur demander… j’ai une collègue qui m’a 

proposé qu’ils fassent une présentation de leur futur apprentissage, par exemple, parce que 

c’est quand même deux métiers assez peu communs, pas comme employé de commerce par 

exemple, qui est très commun. J’pense ça…Puis après c’est vrai que là ben la semaine passée, 

je leur ai demandé de donner un coup de main aux autres, soit en recherche d’apprentissage, 

soit relire la lettre de motivation… donc je leur ai dit : « Vous m’aidez aussi à coacher vos 

camarades ».  

EA : C’est cool ça les responsabilise… 

SD : Oui. C’est vrai que tu ne peux pas faire ça pendant 6 mois… mais c’est vraiment 

valorisant pour les élèves de s’aider…. Sinon au sujet de l’hétérogénéité, vois-tu d’autres 

aspects à aborder ? 

RP : Non…  

SD : Sinon au niveau de l’AMP en général, dans tous les domaines, est-ce qu’il y a autre 

chose que tu aimerais dire ou pas ?  

RP : Non, je crois qu’on a fait le tour.  

SD : Merci beaucoup pour ton témoignage. 
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Retranscription de l’entretien (non traité) de l’enseignante de 11VG à la fin de 

l’année scolaire (mois de mai)   

Entretien retranscrit le 04 juin 2018 à 13h30 à Villars-le-Grand.  

Par rapport à ce qu’on avait vu la dernière fois donc a vu qu’il y avait une grande implication 

de ta part dans l’AMP et que y avait des choses qui étaient mises en place autre que le 

classeur puis ça c’était intéressant. Par contre par contraste avec l’enseignante de RAC, on a 

vu que le fait d’avoir deux conseillers en orientation différents, ça changeait pas mal la donne 

entre la vision du rôle du conseiller en orientation. 

Tout d’abord, nous te remercions d’avoir accepté de passer cet entretien. Notre but est de voir 

comment ta façon d’aborder l’AMP avec tes élèves a évolué depuis la fin du premier semestre 

(lors du premier entretien).  

Cet entretien va durer environ trente minutes et sera enregistré (2 natels). Les résultats seront 

publiés de manière anonyme.  

Consigne de démarrage d’entretien 

Lors de cet entretien, nous allons à nouveau aborder différents thèmes relatifs à 

l’enseignement de l’Approche du Monde Professionnel (AMP). Nous allons également nous 

intéresser aux éventuels changements entrepris depuis le dernier entretien.  

Dans ta classe, combien d’élèves ont actuellement les points pour aller au gymnase ? A 

l’ECG ? Combien ont signé un contrat d’apprentissage (CFC ou AFP) ? Combien sont inscrits 

en mesure T1 ? Ou autre ? 

RP : Alors je peux déjà vous dire qu’en T1, 13 élèves inscrits sur 18, c’est énorme ! En 

comptant aussi les inscriptions anticipées. J’ai six élèves inscrits au RACI. Sur les six y en a 

trois qui ont les points actuellement. J’ai une élève inscrite au RACII, elle a ses points pour le 

RACII. Et j’ai deux élèves qui ont signé pour une place d’apprentissage et une élève qui fait 

un stage d’une année en garderie. Et puis sinon quatre élèves inscrits à l’ECG, là actuellement 

y en a deux qui ont les points. Puis y a pas mal de doubles inscriptions.  

EA : En cette fin d’année scolaire, à quelle fréquence donnes-tu l’AMP ? T’as changé quelque 

chose ?  

RP : Alors j’avoue que depuis après les vacances de Pâques, y a eu pas mal de relâchement, 

autant de la part des élèves que de ma part. parce qu’en fait y a eu des inscriptions aux 
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mesures T1 et à partir de là les élèves… y en a qui cherchent encore. J’ai quelques élèves (3-

4) qui cherchent pour un apprentissage. Qui sont inscrits à l’OPTI mais qui cherchent quand 

même une place à côté. Mais la majorité sont très très démotivés. D’après eux ils ont leur 

place à l’OPTI puis voilà. Mais j’ai quand même appelé les parents après les vacances de 

Pâques pour leur faire part de la situation, inscription puis vérifier les points et tout ça. Et puis 

certains ça les a un peu surpris de savoir que leur enfant n’avait pas les points pour aller au 

RAC, pas fait de stage, pas de recherche d’apprentissage… actuellement ils n’ont rien… à 

part l’OPTI.  

SD : Donc du coup tu as diminué la fréquence ?  

RP : J’donne plus qu’une heure d’AMP avec ceux qui sont motivés, ceux qui ont besoin de 

conseils, relire les lettres de motivation, téléphones, contrôle des points tout ça…  

SD : Et les autres ?  

RP : Et puis les autres eh ben…. Ceux qui ont signé l’apprentissage c’est vrai que c’est 

moins… on a regardé le contrat, on a regardé un peu tout ça puis ils ont fait part aussi de leur 

impression à l’entretien. Enfin ils ont pas mal expliqué aux autres comment ça s’était passé.  

SD : Donc tu donnes une heure sur deux ? Et l’autre heure tu fais quoi ? Conseil de classe ?  

RP : Oui, gestion de classe 

EA : Quel intérêt tes élèves manifestent-ils actuellement pour ce cours ? Pourquoi ? Bon ben 

t’as déjà répondu à cette question ci-dessus... 

Au niveau de l’enseignement en tant que tel, est-ce que tu as modifié, ajouté quelque chose à 

ton enseignement de l’AMP par rapport à notre dernier entretien ? 

RP : Non… on a repris de nouveau les lettres de motivation et les CV mais mis à part ça, non.  

EA : Au sujet de l’enseignement de l’AMP, voyez-vous d’autres aspects à aborder ?  

RP : Ben c’est resté assez flou pour moi de savoir ce qu’il fallait faire… ben comme on arrive 

à la fin de l’année… puis même les mesures T1, je trouve qu’on n’a pas été assez bien 

formé… en tout cas moi de mon côté… après je ne sais pas si l’autre conseiller a fait… mais 

moi en tant que maîtresse de classe, j’ai reçu le questionnaire et on ne nous a pas plus informé 

que ça… et puis les élèves, certains, ils ne savaient même pas ce que c’était OPTI et SEMO… 

donc on a dû reprendre ça aussi, expliquer ce que c’était. C’est un peu flou… un peu 

beaucoup le flou.  
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SD : OK… 

Collaboration avec le conseiller en orientation :  

Maintenant en ce qui concerne la collaboration avec les professionnels, comment collabores-

tu actuellement, avec le conseiller en orientation de votre établissement ? 

RP : Euh, je n’appellerais pas ça de la collaboration… toujours pas… il répond à mes 

questions mais il n’y a pas vraiment d’échange… il est venu faire la présentation de l’OPTI et 

du SEMO avant qu’on reçoive les inscriptions et les élèves n’ont pas vraiment percuté.  

SD : As-tu modifié ou ajouté quelque chose à la collaboration (avec le conseiller en 

orientation ou collègues) depuis le dernier entretien ? Ou c’est toujours la même chose ?  

RP : Ben non y a pas eu grand-chose… pas d’évolution.  

Accompagnement des élèves : 

SD : En ce qui concerne l’accompagnement des élèves : as-tu modifié ou ajouté quelque 

chose à l’accompagnement de tes élèves depuis le dernier entretien ? (Accompagnement 

général, recherche de place d’apprentissage, suivi des élèves) ?  

RP : Non ça n’a pas évolué, par contre quand ils revenaient de stage, y en a quand même 

quelques-uns qui ont fait des stages au deuxième semestre… c’est un peu un compte-rendu et 

on profitait de cette occasion pour reparler de certains aspects de l’apprentissage, du monde 

du travail, etc.  

SD : Au sujet de l’accompagnement des élèves, vois-tu d’autres aspects à aborder ? 

RP : Ben que en fait je ne sais pas trop comment me positionner… on en avait parlé au 

premier entretien… est-ce qu’il faut vraiment un peu les contrôler puis voir vraiment, faire un 

suivi assez strict… donc vérifier puis imposer des stages ? Parce que là j’en ai quand même 

cinq qui n’ont pas fait de stage en trois ans… et je trouve que c’est inadmissible… ça ne leur 

parle pas… ils sont trop jeunes, etc. donc… je ne sais pas trop comment me positionner en 

tant que maîtresse de classe… est-ce qu’il faut insister ? Pas lâcher… ou bien à un moment 

donné… en plus t’as pas vraiment de pression. Tu ne peux pas les obliger… on n’a aucun 

moyen d’obliger les élèves… tu peux les pousser mais après si les parents ne sont pas 

derrière… ouais tu ne peux rien faire de plus quoi.  

Disons que là actuellement avec les moyens que j’ai, je ne sais pas quoi faire de plus. A voir 

mes collègues ne font pas plus, ne font pas moins… on est un peu à la même enseigne.  



   

 90 

SD : Du coup au niveau des stages est-ce que tu as des élèves qui effectuent encore des stages 

en cette fin d’année ? 

RP : Oui j’ai un élève qui part en stage mercredi (30.05.18), une journée…ouais.  

SD : Sinon as-tu autre chose à ajouter par rapport aux stages ?  

RP : Non.  

Gestion de l’hétérogénéité : 

SD : Dernier point, c’est la gestion de l’hétérogénéité : Comment l’hétérogénéité de ta classe 

au niveau des projets post-obligatoires a-t-elle évolué depuis le dernier entretien ? 

RP : Ben ça a beaucoup évolué, des élèves qui ratent l’année et ils savent déjà maintenant 

qu’ils ratent donc ils ont un peu tout abandonné… et puis y a des élèves qui ont leurs points… 

qui ont un projet très précis et qui ne veulent absolument pas baisser leurs points… donc ils 

sont hyper motivés à continuer. Et donc entre les deux y a un énorme décalage… et entre 

deux t’as les élèves pas motivés… qui réalisent maintenant, à deux semaines des examens, 

qu’ils n’ont pas leurs points et c’est un peu tard pour essayer de remonter.  

SD : Du coup tu le gères comment au niveau de l’enseignement de l’AMP ? 

RP : Pas sûr que je gère, tu fais avec ceux qu’ont envie puis les autres ils s’occupent… ils 

rangent sous leur table ou ils discutent entre eux… ils s’occupent quoi… là je me dis qu’ils 

n’ont pas envie de prendre, ils ne prennent pas.  

SD : As-tu modifié ou ajouté quelque chose concernant la gestion de l’hétérogénéité dans ta 

classe depuis le dernier entretien ? On a vu que ça te posait déjà un peu problème lors du 

premier entretien… t’as changé quelque chose ?  

RP : Au premier semestre j’avais envie que tout le monde participe, donc j’avais vraiment 

envie que tout le monde y mette du sien et puis là en fait, à deux semaines des examens, j’ai 

particulièrement deux élèves qui ratent, qui voient plus aucun intérêt à limite venir en cours… 

ils viennent parce qu’ils sont obligés. Ces deux-là je les ai un peu laissés de côté… en tout cas 

pour les périodes d’AMP. Ils savent qu’ils iront au SEMO… ils savent qu’ils ont leur place… 

donc ils n’ont pas envie de faire plus, de s’améliorer ou de changer quoi que ce soit dans leurs 

compétences personnelles, expression.   

SD : Au sujet de l’hétérogénéité, vois-tu d’autres aspects à aborder ? 
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RP : C’est vrai que c’est compliqué… on ne sait pas trop comment faire… pour bien faire… 

je les avais motivés avec un projet pas lié directement avec l’AMP, où y a une personne qui 

est venue témoigner en classe de son parcours… et puis elle a un parcours assez particulier 

puisqu’il a eu un accident et il a été amputé des bras et il a réussi à surmonter tout ça puis 

maintenant il a repris les études… c’est un grand sportif. Il a beaucoup d’idées, beaucoup de 

motivation. Le but c’était un peu de les motiver et de se dire que même que ça va mal, il faut 

essayer de se relever et d’avancer et on va trouver.   

Ils ont bien croché. Mais après 3 mois, Il n’y a plus rien.  

SD : On est arrivé au terme du questionnaire, merci pour ta disponibilité !  
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Travail réalisé lors du séminaire MSDEV11-18 : Ateliers d’entretien 

d’embauche 

Contexte : 

« Le premier défi pour le jeune est d’être prêt, au niveau de son développement socio-affectif, 

à faire face et à maîtriser ses transitions » (Hirschi, 2012). L’adolescence est donc un moment 

de transition difficile pour les jeunes. Passer du milieu cadré et sécurisé de l’école à celui du 

monde professionnel peut s’avérer très stressant. En effet, on constate qu’il y existe un 

décalage entre le monde que l’adolescent quitte (école) et celui dans lequel il entre (travail). 

C’est un changement multiple, radical et rapide (Masdonati, 2007). Il est donc de notre devoir 

de les accompagner et de les coacher pour leur permettre de vivre cette transition en douceur. 

Le but est que le jeune vive une transition et non une rupture (Zittoun, 2012).  

Pour faciliter cette transition, nous souhaiterions mettre en place une structure permettant aux 

élèves de 11VG et de RAC1 de passer des entretiens d’embauche fictifs dans le cadre 

rassurant de l’école. Nous pensons que faire passer ces entretiens dans un environnement 

familier pourrait s’avérer bénéfique pour les élèves. Ils seraient plus à l’aise que dans le hall 

d’entrée d’une école d’ingénieur par exemple. De plus, l’idée de passer des entretiens « à 

blanc » permettrait aux élèves de vivre une sorte de répétition générale et ils seraient alors 

plus confiants lors de leur véritable entretien d’embauche pour une place d’apprentissage. Les 

professionnels pourraient également conseiller les élèves sur leurs tenues, leur CV, leur lettre 

de motivation et leur donner des conseils adaptés au milieu dans lequel ils souhaiteraient 

postuler.  

Organisation 

Nous proposons deux variantes : 

Variante 1 : créer une liste de professionnels de milieux très différents (commerce, 

logistique, construction, soins…). Cette liste serait mise à disposition des maîtres de classe, 

qui pourraient alors contacter ces intervenants et les faire intervenir dans leurs classes. 

Pendant le cours d’AMP, un élève volontaire passerait un entretien fictif avec une personne 

habituée à faire passer des entretiens devant ses camarades de classe. Puis le professionnel 

donnerait un retour à chaud.  

Variante 2 : organiser des mercredis après-midi thématiques au sein de l’établissement, sur 

une base similaire à celle de la nuit de l’apprentissage. Les élèves s’inscriraient à une 
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thématique qui les intéresse (construction, soins, services…) et passeraient un entretien avec 

un professionnel.  

Enjeu : 

Adoucir le choc des élèves lors de la transition entre l’école et le monde professionnel.  

Objectif(s) : 

- Mettre les élèves en situation réelle d’entretien avec un professionnel du domaine qui 

les intéresse.  

- Avoir des conseils personnalisés pour chaque élève.  

- Permettre aux élèves de se créer un réseau.  

Risques /difficultés : 

- Nombre insuffisant de professionnels intéressés à ce projet.  

- Motivation des élèves.  

Critères de succès : 

- Accord de la direction. 

- Implication des maîtres de classe.  

- Variante 1 : les élèves doivent dépasser leurs craintes et passer un entretien devant 

toute la classe.  

- Variante 2 : les élèves ont déjà une idée de ce qu’ils souhaitent faire et s’inscrivent à 

l’après-midi thématique qui les concerne.  

Contraintes de réalisation :  

- Temps. 

- Disponibilité des locaux.  

 

 

 



   

 

Résumé 

L’approche du monde professionnel (AMP) est enseignée à tous les élèves de voie générale 

de la 9H à la 11H ainsi qu’aux élèves de RAC1 à raison de deux périodes hebdomadaires pour 

les élèves de l’école obligatoire et d’une période par semaine pour ceux des classes de 

raccordement 1. Cette branche est enseignée par les maîtres de classe et vise à préparer les 

élèves à leur transition vers le monde professionnel. Au départ, nous pensions que les maîtres 

de classe donnaient moins d’importance à l’AMP en RAC1 qu’en 11VG, puisque les élèves 

ont déjà suivi ce genre de cours pendant trois ans et qu’ils ont effectué un premier choix, celui 

d’aller au RAC1 en vue d’atteindre un objectif précis. Avec ce travail, nous voulions 

comparer l’enseignement de l’AMP dans deux situations, l’une avant la sélection de fin de 

11VG et l’autre après. Nous avons donc tenté de répondre aux questions suivantes :  

Comment l’AMP est-elle enseignée en 11VG ? Prépare-t-elle correctement les élèves aux 

formations post-obligatoires ? Ont-ils toutes les clés en main à la fin de leur scolarité ? 

Comment le parcours professionnel et personnel des enseignants influence-t-il leur façon 

d’enseigner l’AMP ? 

Pour répondre à ces questions, nous avons effectué deux entretiens semi-directifs avec une 

maîtresse de classe de 11VG et une de RAC1. Ces entretiens ont ensuite été analysés en 

relevant les différents termes à propos de l’AMP utilisés par les enseignants et la connotation 

qui y est associée. Les deux enseignantes ont relevé l’importance de l’AMP pour la formation 

et l’orientation des jeunes. Cependant, nous avons alors remarqué que ce n’est pas le fait que 

les élèves soient en 11VG ou en RAC1 qui définit la manière d’enseigner cette branche, mais 

plutôt l’expérience professionnelle (hors enseignement) des maîtres de classe qui motive les 

élèves et les enseignants.  De plus, nous avons relevé que l’hétérogénéité grandissante au fil 

de l’année dans les classes pose un réel problème aux enseignants qui ne savent pas comment 

la gérer. Finalement, il est ressorti que les maîtres de classe ne sont pas suffisamment formés 

pour enseigner cette branche, car il n’existe pas de formation HEP spécifique ni de groupe 

AMP dans l’établissement fréquenté par les deux enseignantes.  

 

Mots-clés : AMP, orientation scolaire, gestion de l’hétérogénéité, gestion de classe, 11VG, 

RAC1, expérience personnelle de l’enseignant.  
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