CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE
BERNE FRANCOPHONE

INSCRIPTION A UNE FORMATION PLEIN TEMPS AU CEFF
INDUSTRIE
TOUS LES TERMES UTILISES DOIVENT ETRE COMPRIS DANS LEUR SENS EPICENE

DELAI D’INSCRIPTION :

OUVERT

Début des procédures d’admission :
Début de l’apprentissage :

sur convocation
16 août 2021

Le dossier d’inscription dûment rempli doit être retourné au :
Secrétariat du ceff INDUSTRIE
Rue Baptiste-Savoye 26
2610 St-Imier

Il est indispensable, en vue de l’établissement du dossier du candidat, que l’élève
retourne les documents suivants :






le formulaire d’inscription avec une photographie passeport
le rapport de l’enseignant pour le processus d’admission au ceff INDUSTRIE

une copie des bulletins scolaires des deux derniers semestres écoulés de
l’école obligatoire
une copie du permis de séjour (pour les étrangers)
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CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE
BERNE FRANCOPHONE

FORMULAIRE D’INSCRIPTION POUR UNE FORMATION A
PLEIN TEMPS AU CEFF INDUSTRIE, SITE DE SAINT-IMIER
TOUS LES TERMES UTILISES DOIVENT ETRE CO MPRIS DANS LEUR SENS EPICENE

1.

DONNEES PERSONNELLES
Nom : _________________________ Prénom :

________________________

Adresse : ___________________________________________________________
NPA, localité, canton : _________________________________________________
Coller ici
une photo récente

Date de naissance : ___________________________________________________
N° de téléphone : _________________ N° de mobile : ______________________
Adresse mail ________________________________________________________
Sexe : féminin

masculin

Je souffre d’un handicap et souhaite obtenir une documentation des mesures d’aménagement (DYS ou autre)

NATIONALITE SUISSE
Lieu d’origine/canton : ____________________________________________________________
ETRANGER
Pays d’origine : ___________________________________

Nationalité : __________________________
Permis de séjour :
(Veuillez joindre une copie)

B

C

En Suisse depuis : ______________ année(s)

1.1.

F

N

L

Langue maternelle (langue usuelle) : ________________

REPRESENTANT LEGAL

Nom : _____________________________________

Prénom :

___________________________________

Adresse : ________________________________________________________________________________
NPA, localité :
N° de téléphone :

____________________________________________________________________
__________________________

Adresse mail : _____________________________________________________________________________
Sexe : féminin

masculin
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2.

ECOLES FREQUENTEES
Nb d’années : ______ Lieu : _____________________________

Ecole secondaire ou autre :
Niveau en

10/11e

année (Harmos) :

En français :

A

B

C

Autre

_______________________________________

En mathématique :

A

B

C

Autre

_______________________________________

En allemand :

A

B

C

Autre

_______________________________________

3.

OBJECTIF PROFESSIONNEL
1 e r choix a )

2 e choix b )

complet

complet

complet

complet

FORMATIONS CFC EN 4 ANS
Automaticien
Dessinateur constructeur industriel
Dessinateur en construction microtechnique
Electronicien
Electronicien en multimédia
Informaticien
Micromécanicien
Polymécanicien
Qualiticien en microtechnique

FORMATIONS CFC EN 3 ANS
Mécanicien de production
Monteur automaticien
Opérateur en informatique

FORMATION AFP EN 2 A NS
Praticien en mécanique
a) J’ai un choix professionnel clair
b) Mais je pourrais aussi envisager un apprentissage dans l’une des professions mentionnées

3.1.

MATURITE PROFESSIONNELLE

Je suis également intéressé à la maturité professionnelle technique intégrée (uniquement pour les métiers en 4
ans):
Maturité professionnelle technique intégrée monolingue
Maturité professionnelle technique intégrée multilingue en 3 ans (français/anglais)
Un bulletin d’inscription à la filière maturité professionnelle technique vous sera transmis après votre admission
au niveau CFC.

4.

EXPERIENCE PRELIMINAIRE

J’ai effectué des stages dans les professions suivantes :
METIER

ENTREPRISE

LIEU

DUREE

J’ai postulé pour les places d’apprentissage suivantes :

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

5.

EXAMEN D’ADMISSION

Une journée d’admission est prévue dans le cadre de la procédure d’admission ordinaire. Plusieurs sessions ont
lieu dès le mois de novembre.

6.

SIGNATURES

Par ma signature, j’atteste de la véracité des renseignements ci-dessus et avoir pris connaissance des conditions
d’admissions du règlement spécifique à la filière de formation CFC plein temps et dans le domaine INDUSTRIE
(http://www.ceff.ch/ceff-industrie/telechargements/).
Lieu et date

Signature

Candidat :

______________________________

______________________________

Représentant légal :

______________________________

______________________________

CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE
BERNE FRANCOPHONE

RAPPORT DE L’ENSEIGNANT POUR L’ADMISSION A UNE
FORMATION PLEIN TEMPS AU CEFF INDUSTRIE
TOUS LES TERMES UTILISES DOIVENT ETRE CO MPRIS DANS LEUR SENS EPICENE
1.

Données personnelles de l’élève

Nom : ______________________________________

Prénom : _____________________________________

Adresse : ____________________________________

NPA, localité : __________________________________

Apprentissage choisi : __________________________
2.

Motivation et engagement
vrai

plutôt vrai

plutôt faux

faux

vrai

plutôt vrai

plutôt faux

faux

assez peu

pas du tout

L’élève montre de l’intérêt pour la matière enseignée
L’élève est motivé pour apprendre de nouvelles choses
L’élève participe activement aux leçons
3.

Discipline personnelle

L’élève se laisse distraire par d’autres pendant
l’enseignement
L’élève assume des travaux scolaires conséquents de
manière autonome
L’élève termine les travaux entrepris avec détermination
L’élève se conforme aux règles et respecte les
engagements

4.

Appréciation de l’objectif professionnel
parfaitement assez bien

A mon avis, l’objectif professionnel visé par l’élève
lui convient…
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Laquelle de ces 4 affirmations est la plus appropriée à la situation actuelle de l’élève en matière de choix
professionnel ? (une seule croix !)
L’élève n’a aucune idée de ce qu’il souhaite faire après l’école obligatoire.
L’élève a un objectif imprécis, il porte un certain intérêt et imagine les exigences liées à un domaine
professionnel, mais n’envisage pas concrètement une profession.
L’élève a fait un choix professionnel, il connaît les exigences de la profession. Mais ses aptitudes et capacités
actuelles ne couvrent que partiellement ces exigences.
L’élève a fait un choix professionnel, il connaît les exigences de cette profession et ses aptitudes et capacités
correspondent.

5.

Uniquement pour les élèves allophones : compétences langagières en français.
Quelles affirmations correspondent aux connaissances en français de l’élève ?
vrai

plutôt vrai

plutôt faux

faux

L’élève comprend les consignes orales et
peut aisément suivre une conversation
L’élève s’exprime bien et participe activement
aux discussions
L’élève est capable de lire et de comprendre les textes
L’élève peut produire des informations écrites claires
et compréhensibles
L’élève connaît l’alphabet latin et les chiffres arabes
6.

Remarque

(Indiquer, si possible, la question à laquelle votre remarque se réfère)
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Coordonnées de l’enseignant
Nom : ______________________________________

Prénom : _____________________________________

N° de téléphone : _____________________________

Courriel : _____________________________________

Collège : _____________________________ _______

Lieu et date

Signature

ceff INDUSTRIE
(St-Imier)

CONDITIONS D'ADMISSION
au CFC

(Conditions basées sur les résultats du 2e semestre de la 10e,
respectivement des 1er et 2e semestres de 11e)

3 NIVEAUX A



Admis sans examen

2 NIVEAUX A
1 NIVEAU B



Admis sans examen



Admis sans examen si le total français et mathématiques
> = 9.5 points
(ces branches ne peuvent être en C)

1 NIVEAU A
2 NIVEAUX B



Admis sans examen si le total français et mathématiques
> = 9.5 points

3 NIVEAUX B



Admis sans examen si le total français et mathématiques
> = 9.5 points

1 NIVEAU A
1 NIVEAU B
1 NIVEAU C



Admis sans examen si le total français et mathématiques
> = 9.5 points
(ces branches ne peuvent être en C)




Rapport du corps enseignant sur le comportement des élèves
En cas d’inscriptions trop nombreuses, tout le monde passe
l’examen d’admission.



Admission en maturité professionnelle technique (MPT) : sans
examen pour les élèves de section P.



Pour la MPT intégrée multilingue : section P avec minimum 4.5
en anglais, sinon examen d’anglais.



Pour les autres : examen d’admission.

2 NIVEAUX A
1 NIVEAU C

REMARQUES

CONDITIONS D'ADMISSION
à la maturité professionnelle
technique intégrée

Remarque: les conditions d’admission peuvent changer et seuls les sites Internet des écoles font foi

OP Berne francophone, mars 2013, rév. sept. 2017

