
Guide pour formateur-trice-s et maître-sse-s de pratique : 
gérer des situations à risques vécues par les apprenant-e-s

Ce guide d‘action 
> Donne un aperçu des principales étapes pour identifi er et agir lors de la gestion de 

comportements inadéquats qui mettent des apprenant-e-s en danger.
> Montre comment les procédures et les responsabilités dans le domaine de la formation 

professionnelle peuvent être réglées de manière pertinente, pour que des situations à 
risque chez des apprenant-e-s puissent si possible être reconnues, avant que cela ne soit 
«brûlant».

> Peut être utilisé comme base de travail, pour et avec votre environnement professionnel, 
afi n de développer un plan d‘action interne pour le repérage précoce des situations à risque.

Vous voulez utiliser activement le guide dans votre domaine professionnel pour reconnaître, à temps, 
des situations à risque concernant des apprenant-e-s ? Il s‘agit de respecter les points suivants :  
> Agir de manière concertée en sollicitant le réseau. Faire appel, le plus tôt possible, 

à des partenaires responsables (supérieur-e-s, service du personnel, parents, école professionnelle, etc.). 
En cas de besoin et à tout moment, s’appuyer sur le soutien interne ou externe de spécialistes.

> Adapter le rythme. Observer le rythme des étapes d’action en fonction du degré de dangerosité des 
actes de l‘apprenant-e lui-même. Les urgences sont des situations exceptionnelles et sont à traiter 
comme telles. 

> Pas de paperasse démesurée. Créer un instrument viable permettant de soutenir les formateur-trices 
et maître-sse-s de pratique, le maintenir vivant et à jour. 

> Se positionner. Les responsables de l‘entreprise adoptent une attitude claire. Défi nir ce qui est un 
comportement souhaité ou inacceptable dans l‘entreprise. A ce titre, des directives et des règles sont 
utiles.

 Étapes du 

repérage précoce 

Vous souhaitez un soutien pour développer un plan 
d‘action dans votre environnement professionnel 
pour le repérage précoce des situations à risque 
chez les apprenant-e-s ? 
Santé bernoise vous conseille et vous accompagne 
volontiers dans le développement d‘un concept de 
repérage précoce. Lors d’une rencontre 
d‘information ou de formation, vous recevez le 
savoir-faire essentiel dans le repérage précoce de 
situations à risque.

Pour d’autres informations et offres, voir : 
www.santebernoise.ch
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Etapes du repérage précoce identifi er et agir

MANDAT Observer les apprenant-e-s et 

la dynamique de groupe de 

manière ciblée, reconnaître les 

signaux d’alarme, rassembler 

les informations et les noter

Comparer ses propres 

observations avec celles 

d’autres parties, vérifi er, 

estimer le degré de mise en 

danger de l‘apprenant-e, 

informer le/la supérieur-e

Aborder les problèmes dans un 

entretien avec l’apprenant-e 

concerné : discuter des compor-

tements inadéquats, convenir 

d’objectifs, signaler les 

possibilités d’aide

Mettre en place une structure 

de soutien pour l‘apprenant-e, 

analyser la situation, planifi er 

des mesures, activer des 

ressources, envisager une 

consultation externe

Informer l‘apprenant-e que les 

parents et l‘école professi-

onnelle seront informés, 

discuter des comportements 

inadéquats, convenir d‘objectifs 

communs, y compris des 

mesures en cas de non-respect

Le/la formateur/trice ou le/la 

supérieur-e, d‘entente avec les 

parents et l‘apprenant-e , font 

appel à une institution/

personne spécialisée. Les 

étapes suivantes sont planifi ées 

ensemble, réalisées et évaluées

PERSONNES 
CONCERNÉES

Toutes les personnes qui 

participent à la formation

Formateur-trice, respectivement 

maître-sse de pratique, équipe, 

supérieur-e, apprenant-e

Formateur-trice, respectivement 

maître-sse de pratique, 

apprenant-e

Formateur-trice, respectivement 

maître-sse de pratique, équipe, 

supérieur-e, apprenant-e, 

éventuellement service du per-

sonnel, éventuellement service 

social interne de l‘entreprise

Formateur-trice ou supérieur-e, 

apprenant-e, parents ou 

responsables légaux, personne 

de contact de l‘école pro-

fessionnelle

Formateur-trice, supérieur-e, 

apprenant-e, parents ou 

responsables légaux, spécialiste 

externe

FORME Communiquer, au quotidien, 

avec les apprenant-e-s

Discussion collégiale, entretien 

approfondi avec l‘apprenant-e

Entretien Entretien Entretien Entretien

PROCÈS-VERBAL Notes personnelles Notes personnelles Formulation écrite d’objectifs et 

de mesures, y compris un 

échéancier

Formulation écrite d’objectifs et 

de mesures, y compris un 

échéancier

Formulation écrite d’objectifs et 

de mesures, y compris un 

échéancier

Formulation écrite d’objectifs et 

de mesures, y compris un 

échéancier

RESPONSABLE DE 

LA CIRCULATION 

D’INFORMATION

Tous Formateur-trice, respectivement 

maître-sse de pratique

Formateur-trice, respectivement 

maître-sse de pratique

Formateur-trice, respectivement 

maître-sse de pratique ou 

supérieur-e

Formateur-trice ou supérieur-e Formateur-trice ou supérieur-e

INFORMATION À Maître-sse-s de pratique Supérieur-e, formateur-trice-s 

concernés

Supérieur-e, formateur-trice-s 

concernés

Apprenant-e, formateur-trice-s 

concernés, service du 

personnel, éventuellement 

parents

Apprenant-e, parents, 

maître-sse de pratique, 

supérieur-e, école profession-

nelle, éventuellement 

commission d‘apprentissage

Apprenant-e, parents, 

maître-sse de pratique, 

supérieur-e, commission 

d‘apprentissage, éventuelle-

ment école professionnelle

DÉCISION OU 
ENTRETIEN 
D’ÉVALUATION

Un risque de danger existe : 

passer à l’étape suivante

Estimation d’un danger limité : 

reculer d’une étape

Danger élevé et/ou durable : 

passer à l’étape suivante 

Les objectifs convenus sont 

atteints: aucune mesure 

complémentaire nécessaire

Danger élevé et/ou durable : 

passer à l’étape suivante 

Les objectifs convenus sont 

atteints: aucune mesure 

complémentaire nécessaire

Danger élevé et/ou durable : 

passer à l’étape suivante

Les objectifs convenus sont 

atteints: aucune mesure 

complémentaire nécessaire

Danger élevé et/ou durable : 

passer à l’étape suivante

Les objectifs convenus sont 

atteints: aucune mesure 

complémentaire nécessaire

Danger élevé et/ou durable : la 

commission d‘apprentissage 

prend en charge le dossier et 

dirige les étapes suivantes

Autres offres et soutien concernant ce thème : www.santebernoise.ch

Percevoir les signaux 
dans le travail quotidien 
des apprenant-e-s

Échanger en équipe, 
estimer le degré de mise 
en danger

Mener un entretien 
centré sur un objectif avec 
l‘apprenant-e

Activer le réseau d‘aide 
interne de l‘entreprise

Intégrer l‘environnement 
proche 
(Parents, École professionnelle)

Intégrer l‘environnement 
externe à l‘entreprise 
(Institutions spécialisées, Autorités)

Percevoir les signaux 
dans le travail quotidien 
des apprenant-e-s

Échanger en équipe, 
estimer le degré de mise 
en danger

Mener un entretien 
centré sur un objectif avec 
l‘apprenant-e

Activer le réseau d‘aide 
interne de l‘entreprise

Intégrer l‘environnement 
proche 
(Parents, École professionnelle)

Intégrer l‘environnement 
externe à l‘entreprise 
(Institutions spécialisées, Autorités)
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