
Apprentissage de mécanicien de
production CFC (H/F)
Le mécanicien de production fabrique des pièces au moyen de machines
conventionnelles et à commandes numériques. Il interprète des dessins
techniques, prépare les outils et le matériel nécessaires à la fabrication.
Il est chargé du réglage ainsi que du contrôle des machines et assure la
qualité de sa production. La nature de son travail dépend de l’orientation
dans laquelle il est spécialisé.
Cet apprentissage s’adresse à des jeunes gens qui s’intéressent au tra-
vail des métaux, aux machines industrielles, qui aiment la précision et
possèdent une très bonne habileté manuelle
Votre profil :
Un bon sens de la représentation dans l’espace. Un esprit logique, mé-
thodique, avec de bonnes aptitudes pour les mathématiques.

Apprentissage d’automaticien
CFC (H/F)
L’automaticien installe, monte, met en service, entretient et répare les
commandes électriques d’installations automatisées (robots, équipe-
ments de production, installations techniques, etc.). A l’aide d’un ordina-
teur, il élabore des solutions et des programmes pour régler des
machines en appliquant ses connaissances dans les domaines électrique,
électronique, hydraulique et pneumatique.
Cet apprentissage s’adresse à des jeunes gens qui s’intéressent aux tra-
vaux de maintenance et de développement sur les machines, possèdent
de bonnes capacités de conceptualisation et apprécient tant le travail en
atelier qu’auprès des clients.
Votre profil :
Des aptitudes confirmées pour les mathématiques, le dessin technique
et la physique. Un esprit logique, méthodique, avec une bonne habileté
manuelle.
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MOTIVE(E) PAR UN APPRENTISSAGE ? La Manufacture des Montres Rolex SA offre aux
jeunes gens âgés de 15 à 25 ans des opportunités dans les domaines ci-dessous. Encadrés
par des formateurs expérimentés, vous pourrez évoluer dans un environnement de travail
hors du commun. Ces formations vous assureront de belles perspectives d’avenir grâce à
l’apprentissage d’un savoir-faire d’exception.

Vous êtes intéressé par un de ces métiers ? Alors, n’hésitez pas à nous faire parvenir votre dos-
sier de candidature par l’intermédiaire de notre site www.carrieres-rolex.com. Votre dossier
contiendra une lettre de motivation accompagnée d’un curriculum vitae avec photo ainsi qu’une
copie de vos bulletins scolaires des trois dernières années.

SPÉCIAL APPRENTISSAGE

L
a situation sanitaire ac-
tuelle frappe de plein
fouet les professionnels
des milieux de la santé

et du social, mais également
leurs futurs collègues. Depuis
bientôt une année, les appren-
tis et étudiants du ceff santé-so-
cial à Saint-Imier, le Centre de
formation professionnel Berne
francophone, alternent les pé-
riodes d’enseignement, le plus
souvent à distance, et les enga-
gements sur le terrain.

Apprentis engagés
A l’heure de la première va-
gue déjà, dans leur grande
majorité, les apprentis assis-
tants socio-éducatif (ASE), as-
sistants en soins et santé com-
munautaire (ASSC) et les
étudiants en soins infirmiers
ont répondu présents pour
soutenir les patients et le sys-
tème de santé. Certains se
sont même mis à disposition
pendant leurs semaines de va-
cances pour renforcer des
unités hospitalières en mal de
personnel. Directeur du ceff
santé-social, Daniel Roulin
loue l’implication de ses étu-
diants et se veut rassurant: la
mobilisation sur le terrain ne
se fait pas au détriment de la
formation théorique, mise en-
tre parenthèses par période.
Dès l’annonce du confine-
ment, à la mi-mars et jusqu’à
fin avril, les apprentis affiliés
au ceff ont été totalement li-
bérés de l’école pour être à
disposition des institutions de
soins de la région.
Les cours théoriques n’ont re-
pris qu’après les vacances de
printemps. Il a alors fallu rat-
traper le temps perdu tout en
s’adaptant à l’enseignement
entièrement repensé pour
être suivi à distance.

Après un été plutôt calme, la
rentrée s’est déroulée dans des
conditions presque habituel-
les, c’est-à-dire en présentiel et
avec la mise en place d’un con-
cept sanitaire béton. Mais, sur
la demande expresse du
monde du travail, les forma-
tions en soins et santé sont ra-
pidement repassées à l’ensei-
gnement à distance jusqu’à
début décembre. L’objectif
était d’éviter que les étudiants
et apprentis ne multiplient les
contacts et donc les risques de
transmission de virus. Malgré

les aléas de la pandémie qui
impacte directement leur for-
mation, «les jeunes gèrent plu-
tôt bien cette situation», selon
Daniel Roulin. «Ils font preuve
de solidarité entre eux».

En perte d’attractivité?
Si tout est mis en œuvre pour
assurer la qualité de la forma-
tion des futurs praticiens de la
santé, le questionnement
dans les milieux de la forma-
tion se porte sur l’après-Covid-
19. Dans quelles mesures, la
situation actuelle dans les

soins, avec des conditions de
travail tendues, va-t-elle in-
fluencer l’intérêt pour les pro-
fessions de la santé? Les jeu-
nes vont-ils craindre de se
lancer dans ces métiers?
Après plusieurs rentrées mar-
quées par un engouement
croissant pour ses filières, le
ceff santé-social a enregistré
une baisse de ses effectifs en
2020. Effet Covid? Il est trop
tôt pour le confirmer.
L’échéance des premiers dé-
pôts de candidature pour la
rentrée à venir laisse même

présager l’inverse. Près de 70
dossiers d’inscription ont été
déposés pour la formation
ASSC en école à plein temps,
soit 20% de plus qu’une année
auparavant. Avant de crier vic-
toire, Daniel Roulin attend de
connaître le nombre d’inscrip-
tions pour les formations en
dual. «Le résultat dépendra de
la motivation des jeunes, mais
aussi du nombre de places
d’apprentissage mises à dispo-
sition par nos partenaires de
formation.»
Du côté de l’antenne franco-

phone bernoise de l’OrTra
santé-social, organisation du
monde du travail s’engageant
dans la formation des appren-
tis en mode dual, tout a égale-
ment été mis en œuvre pour
continuer à former les futurs
professionnels, même pen-
dant la crise, explique sa di-
rectrice Joëlle Rahim. «Notre
but est de pouvoir présenter
aux examens des apprentis
avec des bases solides.» Une
nécessité pour faire face à la
pénurie chronique de person-
nel dans les soins.

Se réinventer en ligne et dans l’urgence
Crise de la Covid-19 oblige, les apprentis dans le social et la santé ont vécu une année de formation riche, à l’épreuve du terrain.

Côté théorie, un maximum de cours ont été dispensés en ligne pour éviter les risques de contagion. Etat des lieux et des enjeux.
PAR NICOLE HAGER

La pandémie actuelle impacte les formations dans les soins et le social, confrontées à l’urgence du terrain et à l’évolution des pratiques d’enseignement avec la digitalisation d’une
partie des cours. CEFF/LDD
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