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FORMATION

DE NOUVELLES
OFFRES D’APPRENTISSAGE
DANS LA RÉGION
L’offre de formation professionnelle de la
partie francophone du canton de Berne est
remarquable. Dès la rentrée d’août 2016, de
nouvelles filières vont être lancées, ce qui
témoigne du dynamisme de la région.
Eclairage sur ces nouvelles offres.
offre de formation professionnelle de la partie francophone du canton de Berne est certainement une des
plus denses de Suisse, proportionnellement à la taille
de la région. L’apprentissage y constitue en effet une véritable
institution, témoin le fait que plus de 70 % des jeunes optent
pour cette filière après l’école obligatoire. En outre, des cours
professionnels sont dispensés dans tous les secteurs de l’économie, que ce soit l’agriculture, l’artisanat, l’industrie, le commerce ou encore la santé et le social. Dans certains domaines
comme le commerce ou certains métiers techniques, l’offre
est même proposée tant à Bienne que dans le Jura bernois.
Dans d’autres, la partie francophone du canton de Berne s’est
même avérée pionnière au niveau suisse (formation modulaire
pour adultes, validation des acquis dans la mécanique, cérémonie des apprentis méritants organisée par la Chambre d’économie publique du Jura bernois, etc.).
L’offre de formation est en évolution constante et s’adapte aux
besoins de l’économie et de la société. La rentrée d’août 2016
sera marquée par plusieurs nouveautés en matière de formation professionnelle: par exemple, le ceff lancera des filières
de maturité professionnelle multilingues et la BfB à Bienne
lancera un projet de formation bilingue dans le domaine du
commerce de détail en partenariat avec les grands distributeurs
(Coop, Migros). Le lancement de ces nouvelles filières témoigne de la capacité du système de formation professionnelle
à s’adapter aux besoins de l’économie.
Par ailleurs, dès la rentrée d’août 2016, les offres de formation
suivantes seront lancées dans la région, pour les cours professionnels:
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Agent-e d’exploitation CFC,
au ceff ARTISANAT à Moutier

L’agent ou l’agente d’exploitation prépare les travaux de nettoyage, d’entretien et de contrôle des bâtiments confiés aux
équipes de nettoyage: écoles, hôpitaux, homes, immeubles locatifs, etc. Ils assurent la maintenance et le maintien en bon
état des installations techniques (chauffage, électricité, sanitaires), des aménagements extérieurs et des infrastructures:
routes, chemins, places, systèmes d’évacuation des eaux, parcs
et espaces verts.
Cette formation, qui dure 3 ans pour les apprentis, a connu un
développement extraordinaire ces dernières années dans l’espace BEJUNE. Dans la partie francophone du canton de Berne,
le nombre d’entreprises formatrices est passé de 5 à 20 en l’espace de trois ans. De nombreuses communes et entreprises
se sont lancées dans cette formation très variée. De ce fait,
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l’ouverture de cette filière au ceff à Moutier, en collaboration
avec l’Association des concierges et agents d’exploitation interjurassienne (ACAEI) et le canton du Jura, a pu se concrétiser rapidement. Auparavant, les apprentis bernois et jurassiens étaient formés à Neuchâtel
A noter que le ceff dispense depuis quelques années le brevet fédéral de concierge. Il y aura donc une excellente synergie avec le lancement de la formation CFC dès la rentrée
d’août 2016.
Infos: www.ceff.ch

Agent-e en information
documentaire CFC, à la Bfb à Bienne

L’agent en information documentaire assume les tâches courantes d’un centre d’information documentaire public ou privé
(dans une entreprise, une administration, une association, une
bibliothèque, une médiathèque, un centre d’archives) et seconde de manière autonome les spécialistes dans leur travail.
Il réceptionne, catalogue, classe les documents les plus divers:
livres, périodiques, plans, photographies, cassettes audio ou
vidéo, CD, DVD, parchemins ou CD-ROM.

Acousticien-ne en systèmes
auditifs CFC, au CFP Bienne

Les personnes malentendantes se sentent souvent exclues de
la société, notamment au travail, entre amis ou dans les lieux
publics. Les acousticiens en systèmes auditifs sont des professionnels de l’audition. Ils apportent à leurs clients et clientes
un confort auditif accru et donc une meilleure qualité de vie.
Ils conseillent et assistent les personnes à divers niveaux dans
le domaine de l’audition. Les acousticiens en systèmes auditifs
mènent des entretiens de dépistage, effectuent des évaluations
techniques pour constater l’ampleur des problèmes et adapter
les systèmes auditifs en conséquence. Ces professionnels doivent s’intéresser au domaine de la santé, avoir des aptitudes
manuelles, techniques et psychologiques. Ils travaillent au service du client tout en ayant le sens de la vente et doivent se
sentir à l’aise au contact de personnes de toutes classes d’âge.
La classe ouverte au CFP Bienne le sera pour l’ensemble des
apprentis romands. Cette formation, qui dure 3 ans pour les
apprentis, semble avoir un bon potentiel de développement
ces prochaines années, avec les besoins en lien avec le vieillissement de la population.

La classe ouverte à la BfB Bienne le sera pour l’ensemble des
apprentis de l’espace BEJUNE, qui auparavant étaient formés
à Lausanne ou Genève. Cette formation dure 3 ans pour les
apprentis. Au moment de rédiger cet article, il n’était pas encore sûr de pouvoir ouvrir cette classe pour la rentrée d’août
2016. Un report à août 2017 n’était pas exclu, dans la mesure
où l’école doit s’assurer de pouvoir engager les spécialistes nécessaires pour dispenser les cours professionnels.
Infos: www.bfb-bielbienne.ch

FLORENT COSANDEY

Chef de la section francophone de l’Office de l’enseignement
secondaire du 2e degré et de la formation professionnelle (OSP)

Infos: www.cfp-bienne.ch
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