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Circulaire relative au programme pilote de « pröapprentissage d‘intögration »

Madame, Monsieur,

J‘ai le plaisir de vous inviter, par l‘intermdiaire de la circulaire ci-jointe, participer au pro
gramme pilote de « prapprentissage d‘intgration » lanc par la Conffidration.

L‘intgration des r6fugis reconnus et des personnes admises titre provisoire dans un dc
maine professionnel et, plus gänralement, sur le march du travail suisse reprsente certes
un väritable däfi mais eile constitue aussi une formidable occasion d‘exploiter de manire
cible et durable le potentiel de ces personnes. Pour atteindre cet objectif, tous es parte
naires, savoir es cantons, es acteurs du monde conomique, la Confdration et, bien
entendu, es personnes concernes, doivent cauvrer dans le mme sens tout en assumant
leurs fonctions et röles respectifs.

Les exigences pour s‘insrer durablement sur Je march du travail suisse sont Ieves. C‘est
Ja raison pour laquelle ii est important que les personnes bnficiant d‘une protection en
Suisse puissent, gräce ä une formation de base solide, un encouragement linguistique cibI
et une premire exp6rience professionnelle, se prparer ä suivre une formation profession
neue ou ä acquärir d‘autres qualifications. Le programme pilote de « prapprentissage
d‘intgration » constitue, ä ce titre, un instrument appropriä car ii permet aux rfugis et aux
personnes admises ä titre provisoire d‘avoir une base suffisante pour entreprendre par la
suite un apprentissage.

Sur mandat du Conseil fdral, Je Secrtariat d‘Etat aux migrations (SEM) a dfini et prcis
es principaux ments de contenu (points cls) ainsi que es conditions cadres du prap
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prentissage d‘intgration en associant les services comptents de la Confrence suisse des
directeurs cantonaux de l‘instruction publique (CDIP) et du Secrtariat dEtat la formation,

la recherche et l‘innovation (SEFRI) mais aussi les partenaires sociaux.

Les points cls susmentionns ayant dj publis en septembre 2016, la circulaire ci
jointe vise uniquement prciser les conditions de dpöt et vous informer des autres con
ditions cadres ainsi que de la marche suivre pour le dpät des programmes.

Les cantons ont, l‘automne 2016, invits soumettre au SEM une manifestation
d‘intrt (encore non contraignante). Presque tous ont rpondu cette invitation et nous les
en remercions. Les prcieux avis et rponses reus ont pris en considration dans la
suite de la planification et dans la circulaire ci-jointe.

Conformment cette circulaire, les autorits cantonales en charge de la formation profes
sionnelle ontjusqu‘au 22 septembre 2017 pour soumettre au SEM leur programme dfinitif
de prapprentissage d‘intgration.

Toutes les informations relatives au dpät de programme figurent dans la circulaire mais je
tiens attirer votre attention sur deux points en particulier.
Le prapprentissage d‘intgration vise, en premier heu, prparer les participants suivre
une formation professionnelle initiale dans un domaine professionnel en particulier. Les or
ganisations du monde du travail connaissent mieux que quiconque es exigences de la for
mation professionnelle initiale et es besoins des entreprises de leur branche. Aussi nous
nous parait-il important qu‘elles cohlaborent au dveloppement des prapprentissages
d‘intgration.
Pour permettre aux rfugis et aux personnes admises titre provisoire de bnficier d‘une
offre de qualification, de suivre une formation ou de travaihler, plusieurs services au sein des
cantons (notamment les services de l‘aide sociale, les services pour es questions
d‘intgration et les autorits du march du travail) sont la plupart du temps appeIs inter
venir. Afin que es prapprentissages d‘intgration soient mis en cuvre avec succs et que
es objectifs puissent tre atteints, 1 est essentiel que toutes es autorits impliques collabo
rent selon un processus bien dfini. C‘est la raison pour laquelle ii est prvu que es pro
grammes dposs dans le cadre de ce programme pilote soient cosigns par es respon
sables des autorits susmentionn6es.

En vous remerciant de votre prcieuse collaboration, je vous prie d‘agrer, Madame, Mon
sieur, l‘assurance de ma considration distingue.

Seriairations SEM

Mario Gattiker
Secrtaire d‘Etat
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