«Rendez-vous Job: Journée bernoise de découverte 2019»
Concept

Objectif
Avec la «Journée bernoise de découverte de la formation professionnelle», nous voulons
rendre visible et tangible les atouts de la formation professionnelle dans le canton de Berne.
L'objectif est de faire reconnaître aux jeunes, leurs parents, leurs proches et les enseignants
la valeur d’un apprentissage. Conformément à l'énoncé de la «Vision 2030 de la formation
professionnelle» nous visons à sensibiliser les jeunes et les parents au processus de choix
professionnel à un stade précoce.
Public cible
Les élèves de la 5ème à la 7ème année de l'école obligatoire, leurs parents, leurs proches et
leurs enseignants.
Evénement
Les classes (francophones et germanophones) de la 5ème à la 7ème année de l'école obligatoire du canton de Berne sont invitées à «vivre» différentes professions directement dans
les centres de formation interentreprises et à y recevoir des informations concrètes sur la formation professionnelle. Les enseignants / accompagnants (1 à 2 par classe) assistent leurs
classes / groupes pendant l’activité au centre de formation et reçoivent, pour ce faire, du matériel d’information spécifique sur place. L'événement aura lieu chaque année après les vacances scolaires d'automne; première édition en 2019.
Dates / Déroulement


Vendredi, 25 octobre 2019
deux blocs d'une demi-journée pour les classes et les groupes scolaires (dans les
grands bâtiments scolaires, des groupes peuvent être constitués à partir de classes
différentes selon les intérêts), ainsi que des élèves individuels (à condition que leur
accompagnement soit assuré): 08h30 à 11h30 et 13h30 à 16h30. Après le bloc du

-2matin, les étudiants reçoivent un panier-repas fourni par le centre de formation visité.
Les écoles et les accompagnateurs sont responsables du transport.


Samedi, 26 octobre 2019
de 09h00 à 16h00: Journée portes ouvertes pour les parents et les élèves

Principaux services fournis par les centres de formation interentreprises



Exercices pratiques permettant d’expérimenter les métiers proposés dans le centre
de manière approfondie
Information et documentation sur les métiers et les perspectives de carrière

Services supplémentaires:
 Documents en allemand et en français (en français uniquement dans les centres
bilingues)
 Mesures visant à réduire les choix de carrière sexospécifiques, sensibilisation
des jeunes, des parents, des enseignants et des responsables de la sélection
 Efforts particuliers pour l'intégration de jeunes en difficulté scolaire, sociale et/ou
linguistique
Objectifs quantitatifs de l’évènement de 2019
30 emplacements (centres de formation interentreprises)
Vendredi: 60 classes scolaires pour un total de 1200 élèves
Samedi: 600 élèves avec leurs parents et autres accompagnateurs (1500 personnes au total)
Instances responsables
L’Association «Journée bernoise de découverte de la formation professionnelle», dont font
partie, dans la mesure du possible, tous les centres impliqués et toutes les organisations du
monde du travail.

Organisation du projet; répartition des tâches
L’Association:
 détermine l'identité visuelle de l'événement (nom, slogan, CI, domaine Internet, profil
dans les médias sociaux, marques de produits et services si disponibles) et se réserve les droits de propriété associés.
 définit le programme-cadre.
 crée un manuel d’exécution à l’attention des centres de formation interentreprises
participants
 informe les écoles et les autorités du canton de Berne (germanophones et francophones)
 assure une stratégie de communication globale, en particulier une campagne d'information et un travail médiatique efficaces
Les affaires de l'association sont gérées par le secrétariat des PME Bernoises, union faîtière
des PME du canton de Berne. Cette dernière sera rémunérée pour les prestations fournies
pour la direction du projet et le secrétariat dans le cadre d'une convention.
Les centres de formation interentreprises participants:
 réalisent les journées de découverte décentralisées dans le cadre du cahier des
charges défini
 organisent le repas de midi le vendredi (pour les groupes du matin)

-3Conditions de participation pour les centres de formation interentreprises
Tous les centres de formation offrant des cours interentreprises classiques complétant le
système dual peuvent participer à la journée de découverte. Sont exemptées les entreprises
qui n’offrent aucun cours interentreprises et les écoles techniques à plein temps (ateliers de
formation, etc.).
Financement de l'association
L'association est financée par les cotisations des centres de formation participants et des organisations du monde du travail intéressées.
Financement du projet
La première mise en œuvre du projet sera financée par des dons ponctuels et des contributions de sponsors d'entreprises ainsi que par des contributions de l’Union faîtière des PME
du canton de Berne (Fonds d'éducation), du canton de Berne (Office de l'enseignement préscolaire et obligatoire, du conseil et de l’orientation; Office de la formation professionnelle), et
éventuellement du Bureau de l’égalité entre femmes et hommes.
Selon les informations fournies le 3 octobre 2018, le Secrétariat d'Etat à l'éducation, à la recherche et à l'innovation (SERI) ne voit aucune possibilité d’un soutien financier du projet par
la Confédération. Les motifs du refus ne sont pas pertinents. Aucune demande officielle ne
sera présentée pour la première édition de l’événement en 2019, mais la possibilité de soumettre une candidature pour l'événement 2020 reste ouverte.

