
> Où trouver les articles de la loi relatifs au contrat d’apprentissage?

A l’article 49 de la Loi fédérale sur la formation professionnelle.

Dans « Ordonnance sur la formation professionnelle ».

Dans la « Loi fédérale sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce ».

Dans le « Code des obligations ».

Dans la « Loi fédérale sur l’assurance-accidents ».

Dans l’ « Ordonnance sur l’assurance-accidents ».

Dans les « Dispositions légales concernant le contrat de formation »

> A quoi devez-vous être attentif ?

A respecter les lois en vigueur.

> Quelles sont vos responsabilités ?

Réponse personnelle

> Quels sont vos droits et vos devoirs ?

Droits :

Recevoir une formation correspondant au programme de formation ;

Etre occupé uniquement à des travaux en rapport avec sa formation ;

Ne pas accomplir de travaux à la tâche ;

Devoirs :

Faire tout son possible pour assurer le succès de sa formation ;

Se conformer aux instructions du maître de formation ;

Suivre l’enseignement professionnel.

Thèmes 1 et 2

De l’école à l’apprentissage :

Le contrat d’apprentissage
Réponses de la page 6 de la brochure
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Thèmes 1 et 2

De l’école à l’apprentissage :

Le droit à la différence
Réponses des pages 12 à 15 de la brochure

Art. 14 Droit d’asile Art. 23 Droit au travail et à 
un salaire équitable

Art. 3 Droit à la vie, à la liberté et
à la sûreté de sa personne

Art. 15 Droit à une nationalité et
liberté d’en changer

Art. 2 Droits de ne pas
subir de discrimination
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Thèmes 1 et 2

De l’école à l’apprentissage :

Le droit à la différence
Réponses des pages 12 à 15 de la brochure

Art. 19 Liberté d’opinion et d’information

Art. 21 Droit de participer aux élections

Art. 25 Doit à un niveau de vie suffisant
pour assurer sa santé et son bien-être

Art. 4 Droit de ne pas être tenu
en esclavage

Art. 18 Liberté de pensée et de religion
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Thèmes 1 et 2

De l’école à l’apprentissage :

Le droit à la différence
Réponses des pages 12 à 15 de la brochure

Art. 13 Droit de circuler librement et de
choisir le pays où l’on veut vivre

Art. 5 Droit de ne pas être
soumis à la torture

Art. 3 Droit à la vie, à la liberté et à la
sûreté de sa personne

Art. 16 Droit au mariage et
à la protection de la famille

Art. 26 Droit à l’éducation
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Thèmes 1 et 2

De l’école à l’apprentissage :

Le droit à la différence
Réponses des pages 17 à 19 de la brochure

Pages 16 et 17

> Quelle est l’expression qui convient ?

Intolérance politique F

Intolérance religieuse H

Intolérance scientifique C

Jalousie E

Antisémitisme, génocide D

Racisme, xénophobie B

Manque de respect ou bêtise A

Moquerie G

Page 19

> Quelle était la cause de la guerre de Sécession?

C’était la volonté du gouvernement fédéral de supprimer l’esclavage des Noirs dans le Sud où ils

servaient de main-d’œuvre pour la culture du coton. Les Sudistes se révoltent contre cette

politique de libéralisation raciale.

> Qui gagna cette guerre ?

Les nordistes ont gagné cette guerre, étant plus nombreux et plus puissants économiquement.

> Quel groupement raciste fut fondé après cette guerre ?

Le Ku Klux Klan.

> Quel était son but ?

Empêcher les Noirs d’accéder à la qualité de citoyen comme le prévoyait le gouvernement

fédéral.

> 5. Qu’est-ce que l’apartheid ?

C’est une politique raciale menée en République Sud-Africaine dans le but de maintenir la

suprématie blanche. Elle se traduit par une politique de séparation entre les Blancs et les

hommes de couleur auxquels est interdite toute participation politique.
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Thèmes 1 et 2

De l’école à l’apprentissage :

La violence, le respect
Réponses des pages 22 et 25 de la brochure

Page 22

> Quel type de violence est en diminution?

Les crimes de sang.

> Quel type de violence est en augmentation?

La petite délinquance.

> Pourquoi l’homme d’aujourd’hui éprouve-t-il un sentiment d’insécurité ?

Parce qu’il est peut-être devenu trop exigeant.

> Qu’entend-on par nouvelle forme de guerre ?

Le terrorisme.

> Qu’est-ce qui en est la cause ?

Le fanatisme politique et religieux.

> Que penser de l’Humain et de son évolution par rapport à l’animal ?

A part son avancée technique, l’humain a très peu changé sa nature animale.

Il cherche toujours à dominer l’autre en pratiquant la loi du plus fort.

Page 25

> Quels sont les cinq mots de Petit Frère qui ont un rapport avec la violence?

Notamment : sauvage – éclater les tronches – tapent – éclatent des types – dégâts –

coup de batte – cutter – casser des voitures – flingue, révolver – guerrier – rackets –

bastons

> Connaissez-vous un genre musical qui témoigne la violence dans notre société ?

Réponse personnelle

> Connaissez-vous un genre musical qui témoigne de la violence dans notre société ?

Jazz – reggae – rock – rai – …

#Brochure1-2 Corr 1.0  15.9.2005  9:50  Page 6



Culture générale – Formation initiale 7Thèmes 1 et 2

Thèmes 1 et 2

De l’école à l’apprentissage :

La violence, le respect
Réponses de la page 27 de la brochure

Page 22

Voir réponses de la fiche 22 des activités.
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