
 

 
 

« Discutons nos expériences! » 2010  

 

« Comment intégrer avec succès dans la formation professionnelle 
les jeunes en difficulté? » 

 
Journée organisée par l’OFFT sur l’encouragement selon l’art. 55, al. 1, let. f LFPr 

 

Le mercredi 1er septembre 2010 

10 h 00 – 15 h 30 

Bienne, Hôtel Elite www.hotelelite.ch 

 

 

 

 

 

 

 

 

Langues: Les discussions en plénum sont traduites simultanément. Deux des ateliers 1 à 4 bénéficieront d’une traduction en français en 

fonction du nombre des inscriptions. 

 

Inscription:  En ligne jusqu’au 18 août 2010 sur le site web de l’OFFT www.bbt.admin.ch  Actualité  Manifestations 2010 

 

Contact:  Michelle Dürig  
Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie OFFT 
Effingerstrasse 27, 3003 Berne 
Tél. 031 323 24 07 
michelle.duerig@bbt.admin.ch 

 

Département fédéral de l’économie DFE 

Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie OFFT 

Formation professionnelle 

 

http://www.hotelelite.ch/
http://www.bbt.admin.ch/


PROGRAMME 
 

Dès 9 h 30 Café de bienvenue 

10 h 00 Accueil et programme de la journée 

Andrea Ernst, OFFT 

10 h 10  La pratique de l’encouragement par l’OFFT pour 

l’intégration des jeunes dans la formation 

professionnelle 

Marimée Montalbetti, OFFT, responsable du secteur 

Promotion de projets et développement 

10 h 30 Les jeunes face au choix de leur profession : 

résultats de la recherche et potentiels 

d’encouragement 

Prof. Dr. Markus Neuenschwander, Pädagogische 

Hochschule Nordwestschweiz 

11 h 15 Pause 

11 h 45 Discussions en atelier 

12 h 45 « Place du marché » : présentation des résultats 

des ateliers 

13 h 15 Lunch 

14 h 15  « Ausbildung Bleib dran » ( « Formation : reste 

dans le coup ») : Conseils en matière de conflits 

dans la formation duale – Conception et 

expériences 

Prof. Dr. Eva Quante-Brandt, Akademie für Arbeit und 

Politik (aap), Brême (D) 

15 h 15 Les points forts de la journée 

Armin Schöni, OFFT 

15 h 30 Fin de la manifestation 

 

Modération:   Jérôme Hügli, OFFT 

 

DISCUSSIONS EN ATELIER 
 

La plupart des discussions en atelier comportent une brève 

présentation d’un des projets soutenus par l’OFFT. La discussion 

sera lancée à partir de cet exemple et permettra un partage 

d’expériences sur les « bonnes pratiques » et sur les mesures 

éventuelles à prendre. Thèmes traités :  

1. Innovations dans les offres transitoires (en allemand) 

Projet : atelier d’apprentissage au sein de l’offre transitoire scolaire 

(projet « Powerbridge »), cantons GL et ZG  

Modération : Rosmarie Gygax, OFFT  

 

2. Projets de mentorage (en allemand) 

Projet : « Ithaka & Incluso », canton ZH   

Modération : Heike Hoffmann, OFFT  

 

3. Projet pour des jeunes issus des milieux de l’immigration 

(en allemand) 

Projet : « Elterntreff Berufswahl» canton BS   

Modération : Stéphanie Zbinden, Office fédéral des migrations  

 

4. Coaching et case management : complément ou conflit de 

rôle ? (en allemand) 

Modération : Sabina Schmidlin, OFFT  

 

5. Coaching durant la formation (en français) 

Projet : « Transition École-Métier », canton VD  

Modération : Marimée Montalbetti, OFFT  

 

6. Expériences professionnelles dès le secondaire I (en 

français) 

Projet : « LIFT-aJir », Ville de Bienne  

Modération : Eugénie Kalathakis, OFFT 

Des informations détaillées sur les discussions en atelier suivront. 


