
ADMISSIONS 2016
APPRENTISSAGES CFC
Formations à plein temps

Le ceff – Centre de formation professionnelle Berne
francophone, par son domaine d’enseignement du ceff
INDUSTRIE, est ouvert aux élèves qui termineront leur scolarité
obligatoire et qui souhaitent entamer un apprentissage, avec ou
sans maturité professionnelle intégrée, de :

 dessinateur-trice en construction microtechnique CFC
 dessinateur-trice constructeur-trice industriel-le CFC
 électronicien-ne CFC
 électronicien-ne en multimédia CFC
 mécanicien-ne de production CFC1 (3 ans)
 micromécanicien-ne CFC
 polymécanicien-ne CFC
 praticien-ne en mécanique AFP2 (2 ans)

Durée des études : 4 ans (sauf 1 et 2)
Délai d'inscription : 15 février 2016
Début des cours : 15 août 2016

MATURITE PROFESSIONNELLE
ORIENTATION TECHNIQUE
Formation à plein temps post CFC

La maturité professionnelle orientation technique a pour but
premier de donner une solide formation préalable pour des
études supérieures dans une Haute Ecole Spécialisée ou toute
autre école supérieure.

Durée des études : 1 an à plein temps
Délai d'inscription : 9 mars 2016
Examens d’admission : 16 mars 2016
Début des cours : 15 août 2016

ceff INDUSTRIE
Rue Baptiste-Savoye 26 CH–2610 Saint-Imier
Tél.+41329424344 Fax+41329424345 industrie@ceff.ch www.ceff.ch
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FORMATION CONTINUE
Le ceff ─ Centre de formation professionnelle Berne francophone
vous propose les cours de formation continue suivants :

DOMAINE ARTISANAT |Moutier
Formations 2016-2018

Brevet fédéral deConcierge
 Délai d’inscription : 20 août 2016

 Début : septembre 2016

 Séance d'information
Jeudi 28 janvier 2016 - 18h00
Pré Jean-Meunier 1 - 2740 Moutier - salle MA04

Brevet fédéral de
Conseiller en sécurité électrique
 Délai d’inscription : 20 mars 2016

 Début : 14 avril 2016

Postule maintenant pour une de nos 200 places d’apprentissage et assure-toi
un avenir dans le monde fascinant de la microtechnique

Places d’apprentissage 2016

Micromécanicien/ne

Praticien en mécanique
(4 ans / CFC / fr & all)

(2 ans / AFP / all)

Electronicien/ne
(4 ans / CFC / all)

(4 ans / CFC / fr)
Horloger/ère

(2 ans / AFP / fr)
Opérateur/trice en Horlogerie

(4 ans / CFC / fr & all)

(4 ans / CFC / fr & all)

Dessinateur/trice en microtech.

Dessinateur/trice-
constructeur/trice industriel

Nouveau site de formation ultra moderne
Situé à quelques minutes de la gare de Bienne
Ateliers spécialement adaptés pour les jeunes
Bonne dynamique de groupe et projets intéressants
Possibilité de suivre la maturité professionnelle durant la formation
Conditions spéciales pour sportifs de haut niveau
Possibilité d’effectuer des stages dans plusieurs métiers

CFP Biel-Bienne | Lycée Technique | Rue de la Gabelle 18
2500 Bienne 4 | www.cfp-bienne.ch | 032 344 38 11 | lt@cfp-bienne.ch

Centre de formation professionnelle Biel-Bienne
Une institution du canton de Berne

LYCEE TECHNIQUE

www.ifoa.ch
032 345 35 35
Silbergasse 4, 2502 Biel-Bienne

Individuelle PC-Kurse
Cours d’informatique individuels

PARTENARIAT ÉCOLE-PRIVÉ (1) Commencer son apprentissage en école à plein-
temps et le terminer dans une entreprise? La solution fait école

Un partenariat gagnant-gagnant
NICOLE HAGER

L’apprentissage dual, qui fait la
réputationdu systèmede forma-
tion professionnel suisse, aurait-
il vécu?
Depuis une dizaine d’années,

de nouveaux modèles d’appren-
tissage voient le jour. Outre la
possibilité de suivre un appren-
tissage à plein-temps en école,
solution qui permet notamment
de fournir de la main-d’œuvre
qualifiée à l’économie quand la
conjoncture retrouve de sa vi-
gueur, il existe différentes for-
mes d’apprentissage dites mix-
tes. Elles concernent, entre
autres, des apprentis qui ont
conclu un contrat d’apprentis-
sageavecdesentreprises.Celles-
ci les confient à une école pro-
fessionnelle. Souvent durant la
première année d’apprentissage,
la plus gourmande en temps
consacré à la formation. Il existe
aussi une forme d’apprentissage
mixte pour les élèves en école à
plein-temps.Après deux ou trois
années en école, ceux-ci termi-
nent leur formation dans une

entreprise. Au ceff, le Centre de
formation professionnelle
Berne francophone, la volonté
de développer ce type de forma-
tion avec le secteur privé, princi-
palement dans les métiers tech-
niques, existe bel et bien. «Ce
partenariat ne fait que des ga-
gnants. Les entreprises sont soula-

gées en engageant des jeunes déjà
en mesure de fournir un travail et
les jeunes accumulent de l’expé-
rience en intégrant le monde du
travail», soutient le directeur du
ceff, Serge Rohrer.
Quant à savoir si ce partenariat

de formation représente la for-
mule d’avenir de l’apprentis-

sage… D’ici l’été, au plus tard,
une étude menée par deux spé-
cialistes de la formation, au-
jourd’hui à la retraite, devrait
conforter ou non l’institution
dans ses pratiques actuelles.
Mathieu Wyss est un forma-

teur convaincu par la formule
mixte. Responsable du service

informatique de la ville deMou-
tier et expert aux examens du
ceff, il a engagé cet été, pour la
première fois, un apprenti infor-
maticien qui vient de passer une
année en école à plein-temps au
ceff. «Dans le contexte qui est le
mien, où je travaille seul avec un
parc informatique conséquent à
gérer, cette solution est idéale.
L’apprenti est arrivé ici avec déjà
de bonnes bases. Il a tout de suite
été productif.» Seul bémol soule-
véparMathieuWyss, lemanque
de postulants.
Visiblement, une majorité

d’élèves engagés dans la voie de
l’apprentissage en école à plein-
temps peinent se lancer dans
une formation en entreprise.
Qu’est-ce qui les retient? «Ils
quittent le confort de l’école où ils
ont peu de responsabilités pour un
posteoùilsontdescomptesàrendre
et moins de vacances», suppose
Mathieu Wyss. C’est oublier
qu’un apprentissage en entre-
prise offre une activité plus va-
riéequ’enécole,unsalaireet l’op-
portunité de décrocher plus
facilement un contrat de travail.

«Les apprentis à plein-temps en
école sont peut-être plus pointus
dans certains domaines, mais l’ex-
périence en entreprise fait souvent
défaut au jeune qui souhaite inté-
grer le marché du travail une fois
son CFC en poche», observe en-
core le formateur prévôtois qui,
pour un poste à repourvoir, à
moyennes scolaires à peu près
égales, portera son choix sur le
candidat formé en entreprise.
En l’état, l’apprentissage qui dé-

bute en école à plein-temps et se
termine en entreprise est propo-
sésurunebasevolontaireauxap-
prentis des métiers techniques
du canton de Berne et sur une
base obligatoire aux apprentis vi-
sant une maturité technique
dans le canton de Neuchâtel.
«Mais ce partenariat n’a pas pu se
faire de manière systématique,
faute de places de stage en entre-
prise», regrette Laurent Feuz,
chef du service cantonal neuchâ-
teloisdes formationspost-obliga-
toires et de l’orientation. «Nous
sommes en train de revoir le fonc-
tionnement de ces partenariats
flexibles.»

Débuter son apprentissage dans les ateliers d’une école professionnelle avant de rejoindre un emploi en
entreprise: un modèle de formation qui pourrait s’étendre à de nombreux métiers. PATRICESCHREYER.COM/LDD
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cp-var
Texte tapé à la machine
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Plus d’informations sur
les différents métiers sous

fischerelectric.ch/jobs

Nous pouvons t’offrir ces
métiers passionnant...

FISCHERELECTRIC.CH
BIENNE | ORPUND | LYSS

› Installateur-électricien CFC

›Electricien de montage CFC

›Télématicien CFC

›Planificateur-électricien CFC

T 032 328 31 31 www.vhs-biel-lyss.ch /www.up-bienne-lyss.ch

tugiesisch, tout en rythme raffinier
to, et en douceur rum und rhum
yrien, autohypnose, yoga du

aquarelle, laut und leise chinesisch,
sonnelles, art lyrique, les impô
t nouveau, couscous, carnet

tlichkeiten aus dem nahen osten,
café, textwerkstatt kreatives
les courriels, excel, vtt, ta
chambre, chanter, cours de

aining, luna yoga, der zweite wel
naturfotografie, comics zeichnen,
os x grundkurs i, magic moo
ter, wasser ab der röhre, jassk

-glas, afro-tanz , italienisch, orient
bewerbungsdossier aktuell,

• Cours de théâtre, niveau débutant
Jeu et improvisation
8 × mardi dès 26.01.2016, 18:30–20:00h ou
8 × jeudi dès 28.01.2016, 18:30–20:00h (en français)

• Développement personnel et santé holistique
Pourquoi attendre de ressentir un mal-vivre pour évoluer?
7× jeudi dès 28.01.2016, 17:15–18:45h (en français)

• Die wohltuende Massage mit warmen Steinen
Für Freundinnen
Donnerstag, 04.02.2016, 19:30–21:30h (bilingue)

• Gewaltfreie Kommunikation nach Dr. M. Rosenberg
Workshop
Samstag, 13.02.2016, 09:00–17:00h (in Deutsch)

• Obertongesang
Die Kunst mit einer Stimme gleichzeitig zwei Töne zu singen
5× montags ab 22.02.2016, 19:00–20:30h (in Deutsch)

• Voyage sonore avec bols tibétains et gongs
Détente et lâcher prise
5× mercredi dès 24.02.2016, 18:00–18:45 h (en français)
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> 15 months

> Fridays & Saturdays every second week

> All courses taught in English

> EQUIS and AMBA accreditations & FT ranked

HEC Lausanne Executive MBA
Focus in Healthcare Management
Focus in Management & Corporate Finance

Tél: 021/692 33 91
executivemba@unil.ch

www.hec.unil.ch/executivemba

«I’m a finance manager and a
music lover. I’m doing an EMBA
at HEC Lausanne.»

Information

Evening

March 10th

Contact us fo
r

registration
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V 1.84-166

Apprentissage
à la Poste –
inscris-toi rapidement
pour 2016.

Téléphone 0848 85 8000

postejob@post.ch

www.poste.ch/apprentissage

L’offre de formations initiales:

Gestionnaire du commerce de détail
Agente/agent relation client
Employée/employé de commerce
Logisticienne/logisticien CFC, Distribution
Agente/agent d’exploitation

Envoie-nous ta candidature à:
Formation professionnelle Poste, Centre de formation
professionnelle Ouest, Av. Général-Guisan 4
Case postale 688, 1800 Vevey 1

Voulez-vous aussi insérer sur cette page?
Nous restons à votre disposition

pour tout complément d‘information.

Ch. du Long-Champ 135, 2501 Bienne
Tél. 032 344 83 83, annonce@gassmann.ch, ww.gassmannmedia.ch

PARTENARIAT ÉCOLE-PRIVÉ (2) Ian Tschank a entamé un apprentissage à plein-
temps en école. Il le termine actuellement en entreprise. Un choix payant

A la fois spécialisé et globalisé
NICOLE HAGER

Si c’était à refaire, Ian Tschank
nechangerait rien.Enquatrième
et dernière année d’apprentis-
sage d’automaticien, il estime
que sa formation n’aurait pu être
plus complète. Elle n’avait pour-
tant pas commencé sous les
meilleurs auspices. Faute d’avoir
trouvé une place d’apprentis-
sage, le jeune Biennois entame
sa formation en école à plein-
temps au ceff Industrie à Saint-
Imier. Il la terminera en entre-
prise chez Electro-Mueller à
Bienne. «Ce partenariat m’a per-
mis de beaucoup apprendre. L’ap-
prentissage est plus globalisé à
l’école professionnelle et plus spé-
cialisé surmaplace de travail.»
IanTschankn’estpas leseulàse

féliciter d’une telle aubaine. Son
formateuretmembredeladirec-
tion d’Electro-Mueller, Philippe
Eichenberger, reconnaît que les
apprentissages mixtes facilitent
la tâche des entreprises. «Durant
leursdeuxpremièresannéesde for-
mation, les apprentis automati-
ciens demandent énormément de

disponibilitésde lapartde leurs for-
mateurs. Quand ils arrivent chez
nous en troisième ou dernière an-
néede formation, ils sontbeaucoup
plus indépendants. A l’école, ils ont
reçu une formation de base très
complète.Ne leurmanqueplusque
l’expérience dumétier.»
Les modèles d’apprentissage

mixte permettent aussi aux en-
treprises incapables de répondre
à toutes les exigences de forma-
tion actuelles d’assurer leur part
dans le renouvellement du per-
sonnel qualifié. «L’apprentissage
d’automaticien, par exemple, est
devenu très dense. Il comprend des
connaissances en mécanique, en
électricité, en électronique, en hy-
draulique ou encore en pneumati-
que. Il est quasiment impossible
pour une PME de former un ap-
prenti dans tous ces domaines»,
poursuit Philippe Eichenberger,
précédemment enseignant au
Centre professionnel Tornos et
au ceff. Un partenariat école-in-
dustrie permet de compléter les
compétences et les connaissan-
ces que l’une ou l’autre ne serait
pas enmesure de fournir.

S’il passe désormais lamajorité
de son temps en entreprise, Ian
Tschank n’a pas pour autant dé-
laissé les bancs d’école. Il conti-
nue de se rendre un jour par se-

maine au ceff de Saint-Imier. Il y
retrouve les mêmes copains de
classe que précédemment. «Cela
fait toujours plaisir.» Le reste du
temps, il travaille sur de vraies

problématiques. «Pas des exerci-
ces, comme dans les ateliers de
l’école. Ici, je dois répondre aux de-
mandes d’un client. Cen’est pas fic-
tif, c’est du réel. Et c’est valorisant

de savoir que ce que l’on fait sera
utile à quelqu’un d’autre.»
Non, décidément, non, le

jeune Biennois de 19 ans, ne
trouveaucun inconvénient à son
nouveau statut. Il touche désor-
mais un salaire, n’a plus besoin
de se déplacer tous les jours jus-
qu’à Saint-Imier. Même le nou-
veau régime des vacances, plus
exsangue,neparvientpas àenta-
mer son plaisir à avoir intégré le
monde du travail. «De toute fa-
çon, le passage de 13 à 5 semaines
devait se faire tôt au tard.» Son
formateur Philippe Eichenber-
gersemontre, luiaussi, très favo-
rable à l’égard de ce modèle de
formation qui favorise un pas-
sage en entreprise. «Par ce biais,
l’apprenti a des références autres
que scolaires. Il gagne en assu-
ranceaussi.Quantànous, lesentre-
prises, on trouveplus facilementdu
personnel qualifié par ce biais-là.»
Ainsi, au termedesonapprentis-
sage, IanTschankn’aura pas trop
de souci à se faire. Son em-
ployeur actuel lui a proposé un
poste fixe en attendant qu’il en-
tame son servicemilitaire.

L’apprenti Ian Tschank, 19 ans, ne pouvait rêver mieux. Sa formation s’est déroulée en deux temps: en école
professionnelle à plein-temps avant un passage en entreprise. Une combinaison idéale. PETER SAMUEL JAGGI
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