
12

Une deuxième vie pour les pneus usagés dans les grandes villes africaines, plutôt que de les abandonner dans une décharge sauvage 
à ciel ouvert: la Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO), en collaboration avec l’Université Ouaga II au Burkina Faso, 
a développé une nouvelle technologie accessible de recyclage de pneus usagés en dalles pour le sol. Ce projet est l’un des trois 
lauréats du 1er appel à projets du «Programme de Ra&D en entrepreneuriat et technologies appropriées en partenariat avec les pays 
émergents de la Francophonie» (Programme E&TA). 

Lancé par la HES-SO en 2016 avec le soutien du SEFRI, la mission du Programme E&TA est de favoriser l’élaboration de projets 
entrepreneuriaux innovants, co-initiés par les hautes écoles de la HES-SO et par des partenaires institutionnels équivalents dans des 
pays émergents francophones, en ciblant l’intégration professionnelle des jeunes par la mobilisation de savoirs et de technologies 
appropriées aux environnements économiques locaux. Photo: HES-SO
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85%
85% des titulaires d’un certificat fédéral de capaci-
té (CFC, formation professionnelle initiale de trois 
ou quatre ans) trouvent un premier emploi dans les 
trois mois qui suivent leur formation. 46 % d’entre 
eux restent dans l’entreprise dans laquelle ils ont ef-
fectué leur apprentissage.

La part des jeunes titulaires d’un CFC exerçant une 
activité lucrative pendant les trois ans qui suivent 
leur formation reste stable (env. 70 %).

26% des jeunes qui ont exercé une activité lucrative 
dans les six mois suivant l’obtention de leur CFC re-
tournent dans le système de formation pour effec-
tuer, notamment, une maturité professionnelle, une 
formation professionnelle supérieure ou une deu-
xième formation. Certains retournent dans le sys-
tème de formation après plus de deux ans d’activi-
té professionnelle.

Source: Office fédéral de la statistique, Analyses lon-
gitudinales dans le domaine de la formation
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