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Améliorer les chances de formation 
pour réduire la pauvreté

L’éducation est l’une des principales conditions pour protéger les adultes, les familles et 

leurs enfants de la pauvreté. C’est pourquoi le Programme national de lutte contre la  pauvreté 

a désigné la promotion des chances de formation des enfants, des jeunes et des adultes 

 socialement défavorisés comme l’un de ses quatre champs d’action. 

L’encouragement continu de la formation de la petite enfance 
à l’âge adulte revêt une importance primordiale pour prévenir 
et réduire la pauvreté. De 2015 à 2018, le Programme national 
contre la pauvreté a fourni un soutien financier à vingt pro-
jets pilotes ou modèles et à sept projets de recherche ou d’éva-
luation pour un montant de 1,7 million de francs. Ces pro-
jets ont concerné l’ensemble du parcours de formation : de la 
petite enfance à la certification professionnelle des adultes, 
en passant par l’école enfantine, la scolarité ordinaire, la tran-
sition entre le secondaire I et le secondaire II et l’entrée dans 
la vie active. L’Office fédéral des assurances sociales a chargé 
le groupe de travail INFRAS / HEP Berne de réaliser une syn-
thèse des 27 projets soutenus et de réunir les connaissances 

scientifiques et les expériences pratiques en vue de dévelop-
per de nouveaux programmes et projets. 

CONTINUITÉ DES CHANCES DE FORMATION  Le 
modèle de la continuité des chances de formation a été spé-
cialement conçu pour servir de base théorique à l’élaboration 
de la synthèse. La formation est comprise comme un proces-
sus individuel de découverte, de réception et de classification 
d’expériences faites et de connaissances acquises tout au long 
de la vie (p. ex. Edelmann 2018). Par conséquent, la stratégie 
du Programme national contre la pauvreté, qui vise à préve-
nir ou à réduire la pauvreté en améliorant la formation, sera 
surtout efficace s’il existe des possibilités de formation adap-
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tées aux besoins des différentes tranches d’âge. À cet égard, 
il ne faut pas oublier que la formation s’acquiert dans diffé-
rents contextes, notamment au sein de la famille, à l’école, 
dans des associations, pendant des activités de loisirs, dans 
les échanges avec les pairs et en utilisant différents médias, 

qu’ils soient nouveaux ou traditionnels. Pour garantir un sou-
tien continu tout au long du parcours éducatif, une attention 
particulière doit être accordée aux transitions. 

Le tableau T1 illustre le modèle de la continuité des 
chances de formation en identifiant les principales transi-

Continuité des chances de formation, de la naissance à l’entrée dans la vie active  G1

Âge  Moins de 4 ans 4 à 12 ans 12 à 15 ans 16 à 18 ans Plus de 18 ans

Phase de vie Petite enfance Enfance Début de  
l’adolescence

Fin de 
l’adolescence

Âge adulte

Niveau de 
 formation

Domaine 
 préscolaire

École 
enfan
tine

École 
primaire

Niveau   
secondaire I

Niveau  
secondaire II

Forma
tion de 
base

For
mation 
conti
nue

Transitions Entrée à la crèche/ 
groupe de jeu, 
accueil familial 
de jour et école 
enfantine

Entrée à l’école en
fantine et primaire, 
sélection pour le 
secondaire I

Choix profession
nel / recherche 
d’une place 
d’apprentissage, 
examens d’ad
mission pour le 
secondaire II

Formation générale 
et formation 
professionnelle / 
solutions inter
médiaires, certi
fication profes
sionnelle

Entrée dans le 
monde du travail, 
positionnement 
sur le marché du 
travail, certification 
professionnelle, 
changement de 
profession

Lieux et parte
naires de forma
tion : information 
sur la formation 
et la formation 
continue, accueil, 
assistance, ren
contres

Centres familiaux, 
crèche, groupe de 
jeu, programmes de 
visites à domicile 
(p. ex. petits:pas, 
PAT), sages
femmes, consul
tation parentsen
fants, gymnastique 
ou chant mère/
père/enfant

Centres familiaux, 
école enfantine, 
école (de jour), gar
derie, travail social 
en milieu scolaire, 
programmes 
d’encouragement 
(future kids, CHAN
SON) administra
tion scolaire

École (de jour), gar
derie, travail social 
en milieu scolaire, 
administration sco
laire

École (profession
nelle), offres tran
sitoires, orientation 
professionnelle ; 
centre d’informa
tion professionnelle 
(CIP), centres 
de consultation, 
gestion des cas, 
mentoring

Emploi, offre de 
formation continue, 
insertion profes
sionnelle, place
ment, programme 
d’occupation, vali
dation des acquis 
de l’expérience

Famille, médecins, services de conseil, services d’intégration, aide à l’enfance et à la jeunesse, aide sociale, 
conseil social, autorité de protection de l’enfant, médiateurs interculturels, associations de parents et 
d’étrangers, formation des parents, pédagogie curative et spécialisée, offres thérapeutiques, services de 
prévention, associations (sport, musique, loisirs, culture)

Continuité des 
chances de for
mation
avec des offres 
adaptées à 
l’âge et reliées 
horizontalement et 
verticalement dans 
les domaines de 
la formation, de la 
santé et du social

Source : INFRAS / HEP Berne 2018, p. X.
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tions et les lieux d’éducation et de formation qui, notamment 
grâce à leurs liens verticaux et horizontaux, peuvent garan-
tir que, dans les différentes phases de la vie, les chances de 
formation susceptibles de prévenir et de réduire la pauvreté 
sont disponibles.

MÉTHODE UTILISÉE Les évaluations des chefs de projet, qui 
ont été recueillies au moyen d’entretiens téléphoniques menés 
avec chacun d’eux, étaient à la base de la synthèse. En outre, 
tous les documents disponibles concernant les projets finan-
cés (demande de soutien, rapports intermédiaires, rapports 
d’évaluation) ont été analysés. La mise en réseau des projets 
avec d’autres offres a été évaluée au moyen d’un questionnaire 
en ligne. Les constatations ainsi obtenues ont été soumises aux 
chefs de projet pour validation. Elles ont également fait l’objet 
de discussions dans le cadre d’un atelier réalisé avec des experts 
provenant des milieux de la recherche et du terrain.

PRINCIPALES CONCLUSIONS La synthèse des projets 
soutenus permet de conclure que les responsables de pro-
jet ont bien conscience de l’importance de la mise en réseau, 
de la collaboration et de la continuité des chances de forma-
tion. Toutefois, elle montre également que la mise en réseau 
est très laborieuse et que tous les acteurs n’y parviennent 
pas dans la même mesure (p. ex. autorités sanitaires, auto-
rités éducatives). La mise en réseau est assez bonne dans les 
projets qui se situent à la transition entre l’âge préscolaire 
et l’école et dans certains projets liés au choix profession-
nel, tandis que les liens sont moins forts entre les projets qui 
concernent les compétences de base et la certification pro-
fessionnelle des adultes. La synthèse montre enfin que les 
écoles ne jouent qu’un rôle marginal dans la prévention de la 
pauvreté. Au moins 19 projets devaient se poursuivre après la 
fin de la période de soutien financier. Dix d’entre eux ont été 
intégrés dans les structures ordinaires, dont huit sont main-
tenus en tant qu’offre fixe par les organes responsables. Pour 
cinq autres projets, l’intégration des résultats du projet ou 
de la recherche dans les structures ordinaires est garantie 
(cf. INFRAS / HEP Berne 2018). 

RECOMMANDATIONS POUR LES PROJETS À VENIR

En vue de la réalisation future de projets, plusieurs recom-
mandations peuvent être formulées sur la base des connais-

sances et des résultats tirés tant des projets soutenus par le 
programme et de la littérature scientifique analysée que de 
l’atelier de validation : 

 – Clarification des objectifs : pour développer des projets ef-
ficaces, il est impératif de définir soigneusement les objec-
tifs que l’on souhaite réaliser. En ce qui concerne les projets 
de prévention en faveur de familles socialement défavori-
sées, il faut garder à l’esprit que les projets de formation 
n’ont pas d’impact immédiat sur la pauvreté des familles. 
C’est pourquoi il faut toujours prendre en considération le 
contexte plus large des offres de soutien, en particulier l’ac-
cès à des prestations financières comme l’aide sociale, les 
bourses d’études, les crèches et les groupes de jeu subven-
tionnés ou encore les bons de garde.

 – Clarification des groupes cibles : il importe de réfléchir 
à l’orientation du projet. A-t-il une portée universelle ou 
s’adresse-t-il à un groupe spécifique ? Dans un projet sélectif, 
qui s’adresse exclusivement à des personnes touchées par la 
pauvreté, l’ensemble des ressources bénéficient aux enfants, 
aux jeunes ou aux adultes qui se trouvent dans une situation 
vulnérable. Un tel projet peut toutefois être stigmatisant, 
avec pour effet que précisément le groupe cible rechigne à 
y participer. Les projets de portée universelle évitent quant 
à eux la stigmatisation, puisqu’ils s’adressent à tous les pu-
blics. Par contre, ils ont pour inconvénient de ne pas réserver 
leurs ressources aux seules personnes vulnérables.

 – Assurer l’accès aux offres : l’accès aisé aux offres est un 
facteur de réussite déterminant. Il est donc important de 
fixer les horaires et la durée des offres de sorte qu’ils soient 
compatibles avec différents modèles de temps de travail. 
Les offres destinées aux parents doivent également prendre 
en compte la garde des enfants. Celles qui s’adressent aux 
enfants et aux jeunes doivent être organisées dans un en-
droit facilement accessible, de préférence dans des centres 
fa miliaux ou communautaires, dans des écoles ou sur des 
places de jeu. Dès la création de l’offre, il faut aussi réflé-
chir à la question de l’inscription. Si une inscription semble 
 nécessaire, ses modalités doivent être simples et rapides. 
Enfin, les frais de participation doivent être aussi bas que 
possible et les offres, suffisamment flexibles pour convenir 
à la situation particulière des intéressés.

 – Ciblage et accès aux groupes cibles : un aiguillage opé-
ré par les structures ordinaires (p. ex. école, aide sociale) 
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et la prise de contact par l’intermédiaire de personnes de 
référence favorisent l’accès aux groupes cibles. Des me-
sures constantes de publicité et d’information ainsi que le 
bouche-à-oreille peuvent avoir un effet positif. En outre, 
les parents et les familles sont particulièrement réceptifs 
lorsqu’ils considèrent que l’offre de soutien aux enfants est 
utile ou qu’elle constitue une aide. Après une expérience 
positive, il est plus probable que les familles commencent 
à s’intéresser également aux offres destinées aux adultes. 

 – Mise en réseau des offres : la coopération et la mise en ré-
seau avec les structures ordinaires existantes se sont ré-
vélées être un facteur de succès important pour atteindre 
les groupes cibles. Il faut donc, dès la conception du pro-
jet, réfléchir aux offres existantes avec lesquelles une co-
opération serait possible et aux liens nouveaux qui peuvent 
être tissés afin d’assurer non seulement la continuité et les 
synergies, mais aussi d’éviter les chevauchements et les 
doublons. Cette réflexion doit tenir compte des offres dis-
ponibles dans différents domaines tels que la santé, la sé-
curité sociale, la formation et l’intégration.

 – Professionnalisme des spécialistes et implication de bé-

névoles : le succès d’un projet dépend aussi du profession-
nalisme des spécialistes (p. ex. responsables de projet, res-
ponsables de cours, enseignants, conseillers) dans leurs 
contacts avec les personnes touchées par la pauvreté. Ces 
spécialistes doivent faire preuve de beaucoup de sensibilité 
face aux différences et aux préjugés et comprendre le point 
de vue des enfants et des adultes victimes de discrimina-
tion. Il peut être utile d’engager des bénévoles, par exemple 
pour apporter un soutien individuel aux personnes concer-
nées. Dans ce cas, il importe cependant que les bénévoles 
soient bien formés et accompagnés de manière profession-
nelle, ce qui demande également des ressources.

 – Évaluation et durabilité : au moment de planifier des pro-
jets, il importe de réfléchir à la meilleure façon de mesurer 
leurs effets, car le contrôle des résultats permet d’optimi-
ser les projets et de créer les bases pour les intégrer à plus 
long terme aux structures ordinaires sur la base des effets 
positifs démontrés. 

PERSPECTIVES La synthèse des 27 projets soutenus montre 
que des offres de soutien harmonisées et mises en réseau à tous 
les échelons de la formation peuvent fournir une contribution 

substantielle à la promotion d’une continuité des chances de 
formation. La mise en place de telles offres incombe collecti-
vement aux acteurs issus des services de l’État, des organisa-
tions non gouvernementales, de fondations et d’associations. 
Ensemble, ces acteurs ont pour tâche de fournir, de coordon-
ner et de mettre en réseau les offres adéquates et d’en assu-
rer le financement. Pour cela il importe que les communes et 
les cantons connaissent la palette d’offres disponibles, la déve-
loppent et la coordonnent. Enfin, il est essentiel, pour un déve-
loppement réussi de projets et de programmes de prévention 
et de lutte contre la pauvreté, que les expériences et les besoins 
des groupes cibles soient davantage pris en compte dans l’éla-
boration des mesures de formation et qu’on reconnaisse à ces 
groupes le rôle d’acteur qui leur revient.  
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