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Invitation à la bourse de dernière minute à Biel-Bienne
Chers et chères responsables de la formation,
En raison de la pandémie de coronavirus, de nombreuses places d’apprentissage restent à pourvoir. Parallèlement, un plus grand nombre de jeunes se sont inscrits en année scolaire de préparation professionnelle APF pour l’année 2020-2021 et beaucoup de jeunes sont encore à la recherche d’une place
d’apprentissage ou de préapprentissage. Sachant que les contrats d’apprentissage peuvent être conclus
jusqu’à fin octobre, l’objectif est que le plus de jeunes possible accèdent directement à la formation professionnelle dès cette année. A cette fin, l’Office des écoles moyennes et de la formation professionnelle
et l’OP du canton de Berne organisent, en partenariat avec le Lehrstellennetz, deux bourses de dernière
minute, à Berne et à Biel-Bienne. Toutes les entreprises formatrices qui ont encore des places d’apprentissage vacantes à partir de l’été 2020 sont invitées à participer, de même que tous les jeunes désireux
de démarrer un apprentissage dès 2020.
Ces rencontres ont fait leurs preuves et la bourse de Berne aura lieu pour la sixième fois déjà. Désormais, les entreprises et les jeunes et leurs parents pourront aussi se rencontrer à Biel-Bienne.
Voici des informations détaillées sur la bourse de dernière minute 2020 à BIEL-BIENNE :
Date et heure
Mercredi 26 août 2020 de 8 h 00 à 12 h 00
Lieu
Centre de Formation Professionnelle (CFP) Biel-Bienne, Chemin de la Ciblerie 45, 2503 Biel-Bienne
Début
7 h 00
8 h 00

Ouverture des portes. Accueil des responsables de la formation dans les entreprises
Accueil des premiers jeunes et de leurs parents (participation facultative)

Plan des stands
Le plan des stands sera publié sur www.lehrstellennetz.ch/boersen et affiché à l’entrée de la bourse.
Aménagement des stands
Table, chaises, panneau. L’affiche de votre entreprise au format mondial sera installée sur le panneau
(vous recevrez le bon à tirer environ 10 jours avant la bourse). Vous pouvez aussi afficher des images et
informations et installer des bannières roll-up. Le wi-fi et des prises de courant sont disponibles.
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Apprenti-e-s
Les élèves apprécient beaucoup de poser leurs questions aux jeunes en apprentissage. Ainsi, la présence d’apprentis et d’apprenties sur les stands serait très appréciée.
Orientation professionnelle
Les centres OP du canton de Berne seront représentés. Les conseillers et conseillères en orientation
professionnelle seront là pour répondre aux questions des visiteurs sur le choix professionnel et la recherche de place d’apprentissage.
Publicité
Nous vous prions de ne pas distribuer de cadeaux promotionnels volumineux. Les petits objets
(p. ex. stylos de l’entreprise) sont bien entendus acceptés. Merci beaucoup !
Repas
A l’arrivée :
Pendant la matinée :
En fin de matinée :

café et croissant
café et collation
apéritif

Coût
La manifestation est gratuite pour tous (entreprises formatrices, jeunes et parents).
Accès
Nous vous conseillons d’emprunter les transports en commun : depuis la gare de Biel-Bienne, bus no 9
direction Ecoles Tilleul jusqu’au terminus. Le nombre de places de parc est limité (zone bleue).
Mesures de protection
La manifestation aura lieu dans le respect des mesures de protection en vigueur contre le coronavirus.
Contact
N’hésitez pas à nous contacter en cas de question.
Section francophone, Emilie Oberling, tél. : 031 636 16 46,
courriel : emilie.oberling@be.ch
Service des solutions transitoires, tél. : 031 633 84 54,
courriel : brueckenangebote@be.ch, site Internet : www.be.ch/solutions-transitoires
Nous réjouissant de pouvoir vous accueillir à la bourse de dernière minute 2020 de Biel-Bienne, nous
vous présentons, chers et chères responsables de la formation, nos salutations les meilleures.

Florent Cosandey
Chef de la Section francophone

Copie à
‒ Theo Ninck, chef de l’OMP
‒ Christoph Düby et Peter Sutter, Section de la formation en entreprise
‒ Anne-Catherine Killer, centre OP de Berne-Mittelland et Shirley Barnes, OP Services centraux, secteur d’activités Choix professionnel et d’études
‒ Beda Furrer et Marcel Dellsperger, OP Services centraux, secteur d’activités Case management Formation professionnelle
‒ Michael Raaflaub, Lehrstellennetz.ch
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