La Chambre économique lance une «semaine de choix
professionnel»
Une «semaine de choix professionnel» sera organisée en novembre 2014 dans la région Bienne-Seeland. A
l’enseigne «de la classe à l’atelier», les jeunes de 7e année et plus seront invités à participer à des ateliers
qui leur permettront de faire la connaissance de diverses professions allant de mécatronicien d’automobiles
à horticultrice.
Sous le titre Focus technique, la Chambre économique Bienne-Seeland (CEBS) met sur pied depuis 2013, avec
succès, des ateliers techniques pour les jeunes. Des pourparlers avec l’Orientation professionnelle (OP) ont fait
naître l’idée de ne pas limiter ces ateliers aux seules professions techniques, mais de les étendre également à
d’autres professions. Ces réflexions ont conduit à la création d’une «semaine de choix professionnelle» à
laquelle participent, outre la CEBS et l’OP, quatre institutions de formation et plusieurs associations
professionnelles.
En lieu et place d’exposés, de sites internet et de brochures – qui sont déjà disponibles en grand nombre –, la
semaine de choix professionnel table sur le vécu et la découverte. Lors d’un de ces ateliers, les participants ont
l’occasion, durant un demi-jour, de s’initier, par la pratique, à la profession de leur choix. Dans un atelier
consacré à l’automobile, par exemple, ils participent au déroulement d’un contrôle technique hivernal ou se
plongent dans le quotidien d’un bureau. A l’issue de la majorité de ces ateliers, les parents ont la possibilité de
s’informer en détail sur la profession choisie et sur ses possibilités de formation continue.
Durant plusieurs semaines en novembre 2014, ce sont divers ateliers et séances d’information, consacrés aux
professions techniques, à celles de la vente ou encore aux métiers de bouche, qui seront proposés aux jeunes.
Daniel Stähli, le directeur de la BFB (Bildung Formation Biel-Bienne), salue cette semaine de choix professionnel
qui permet aux écoles d’organiser durant cette période un «programme spécial» donnant aux jeunes
l’opportunité de découvrir plusieurs professions en peu de temps.
Andrea B. Roch, présidente de la CEBS, se réjouit que diverses institutions de formation tirent à la même corde
en mettant sur pied ce projet pour les jeunes et, partant, pour l’avenir de l’économie. «Grâce au projet Focus
technique, les jeunes femmes et les jeunes hommes peuvent s’initier à diverses professions techniques, telles
que celle de polymécanicien ou d’architecte. L’idée de base, à savoir vivre et découvrir les métiers, suscite un
grand intérêt chez les jeunes, ce qui est un gage de succès pour la semaine de choix professionnel», déclare
Andrea B. Roch.
Informations complémentaires et inscription à l’adresse:
www.fokus-technik.ch/choix-professionnel
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De gauche à droite: Tom Weber (BBZ), Daniel Dietz (Lycée technique), Andrea B. Roch (CEBS), Daniel
Stähli (BFB), Barbara Stalder (OP) et Bernhard Beutler (BWZ). Manque sur la photo: Beat
Aeschbacher, directeur du CFP Biel-Bienne.

En cas de questions, vous pouvez vous adresser à Esther Thahabi, secrétaire générale de la
CEBS, thahabi@wibs.ch ou +41 79 945 90 95.
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