
L’association Solidarité femmes emploie 22 collaboratrices à temps partiel et gère une maison
d’accueil et un centre de consultation pour femmes et enfants victimes de violence domestique.
Solidarité femmes est mandatée par le canton de Berne d’octroyer les prestations LAVI (Loi sur l’aide
aux victimes) aux victimes. Notre institution accompagne en moyenne 600 usagers et usagères par
année.

Dans ce contexte, l’association recherche pour le 1er juillet 2021 ou à convenir une personne

responsable des finances et de l’administration (70%)

Le poste peut aussi être occupé par deux personnes, dont une personne

responsable des finances et de l’administration (50%) et

une assistante administrative (20%)

Si vous êtes intéressé-e à relever ce défi, veuillez-vous rendre sur notre site
www.solfemmes.ch où vous pourrez trouver plus d’informations sur ce poste.

L’apprentissage, un joyau
de notre région

L
a formation profession-
nelle constitue un élé-
ment clé de l’intégra-
tion des jeunes dans le

marché du travail et du succès
économique de la Suisse, res-
pectivement du canton de
Berne. Sa souplesse lui permet
de s’adapter en permanence
aux évolutions sociétales et
économiques. La preuve via un
regard rétrospectif sur l’évolu-
tion dans la région ces 10 der-
nières années.

Evolution des formations
Il y a un peu plus de 10 ans, de
nombreuses écoles profession-
nelles cohabitaient dans le Jura
bernois, avec des acronymes
dont les plus anciens se sou-
viennent encore, comme
EPAM, CPAI-JB, CPC-JB, ESC St-
Imier ou encore CEFOPS. Ces
écoles ont fusionné le 1er août
2010, pour devenir le ceff (Cen-
tre de formation profession-
nelle Berne francophone), le-
quel accueille plus de 1700
élèves et apprentis.
En 10 ans, l’évolution des for-
mations a connu un dyna-
misme impressionnant. Des
métiers comme assistant socio-
éducatif (ASE) ou assistant en
soins et santé communautai-
res (ASSC) venaient d’être
créés. Aujourd’hui, ils sont
dans le top 5 des professions

comptant le plus d’apprentis
dans la région. Plusieurs autres
métiers ont aussi vu le jour, en
fonction des besoins de l’éco-
nomie. C’est le cas par exem-
ple des agents relation client,
des acousticiens en systèmes
auditifs ou encore des agents
d’exploitation. A l’inverse, cer-
taines professions de l’artisa-

nat ou de l’industrie ont connu
une baisse des jeunes entrant
en formation.

Le succès de la maturité
professionnelle
Il y a 10 ans, les premières pro-
fessions avec AFP (attestations
fédérales) voyaient le jour. Ces
formations de deux ans, qui

s’adressent prioritairement à
des jeunes orientés vers la pra-
tique plutôt que vers l’école,
comptent aujourd’hui pour 7%
de l’ensemble des contrats
d’apprentissage. Elles donnent
des perspectives d’intégration
et de progression à une partie
de notre jeunesse.
De même, la maturité profes-

sionnelle faisait «ses premiers
pas». Aujourd’hui, elle connaît
un succès énorme, que ce soit
durant ou après l’apprentis-
sage, puisque quasiment au-
tant de jeunes optent actuelle-
ment pour une maturité
professionnelle que pour une
maturité gymnasiale dans le
canton de Berne.

Adultes pas oubliés
Et que dire des qualifications
pour adultes? En 10 ans, le
nombre de titres délivrés dans
les différentes voies a pris l’as-
censeur, notamment en ce qui
concerne la validation des ac-
quis. Quelque 160 CFC ont été
délivrés depuis que la partie
francophone s’y est investie,
notamment dans le social et la
mécanique. Les formations
modulaires pour adultes en
mécanique et en horlogerie et
la voie de l’article 32 (examens
pour adulte) connaissent égale-
ment une belle évolution. No-
tons enfin le développement
marqué des formations supé-
rieures (ES en soins infirmiers,
brevets, passerelle Dubs, etc.).
Que de changements en 10
ans, me direz-vous! Pourtant,
dans l’apprentissage, ce qui n’a
pas changé, c’est la passion
que les formateurs transmet-
tent à leurs apprentis. Ils ont à
cœur de leur remettre une part

de leur savoir et de leur assurer
un avenir de qualité.

Ils font face à la crise
L’apprentissage a été, est et
sera le socle sur lequel notre
région peut s’appuyer pour
faire face aux défis de demain.
La crise sanitaire touche la so-
ciété de plein fouet. Toutefois,
les efforts de formation ne doi-
vent pas être réduits. Nos jeu-
nes ont besoin de perspectives
professionnelles et les entre-
prises d’une relève de qualité!
Si ce système se renouvelle
sans cesse, c’est avant tout
grâce au formidable engage-
ment des acteurs de la forma-
tion professionnelle. La région
en regorge, qu’il s’agisse de
formateurs en entreprise, de
directeurs, d’enseignants,
d’experts aux examens, d’ins-
tructeurs dans les cours inter-
entreprises, de représentants
d’associations professionnelles
ou encore du personnel des
services cantonaux ad hoc.
Leur engagement est digne
d’éloges, qu’ils en soient toutes
et tous chaleureusement re-
merciés!

Ces dix dernières années, l’apprentissage a connu de nombreuses transformations, notamment avec la
création du ceff, l’apparition de nouvelles formations ou encore de la maturité professionnelle. S. GERBER-A
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ANNUEL DE FRS. 190 000,
AINSI QU’UN VÉHICULE
DE SERVICE ET LA CRÈCHE
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FLORENT COSANDEY
CHEF DE LA SECTION

FRANCOPHONE DE L’OFFICE DES
ÉCOLES MOYENNES ET DE LA
FORMATION PROFESSIONNELLE

Tea Room, boulangerie, pâtisserie à Bienne

Equipe jeune et dynamique évoluant dans un cadre neuf est
moderne.
Est à la recherche d’un/e

serveur/serveuse 80-100%
Missions:
– Service aux tables/Gestion de la caisse/fidélisation clients

Profil:
– Polyvalent/e, minimum 2 ans d’expérience dans le service
– Allemand parlé impératif
– Esprit d’équipe/Disponibilité le soir et le week-end

N’hésitez pas à appeler Charlotte: 078 659 98 14 ou 032 505 36 11

Ou envoyer votre candidature à charlottes@evard.ch

À LA RECHERCHE
D’UN EMPLOI?

Publier une annonce est encore plus simple via

casedesoccases.gassmannmedia.ch.

Publiez une annonce dans la Case des occases, chaque lundi dans Le JdJ.
Votre annonce est désormais également publiée dans la Feuille officielle Bienne (le mercredi) et dans
le Nidauer Anzeiger (le jeudi). Vous touchez ainsi chaque semaine 60000 ménages de la région.
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