
La jeunesse issue de la migration: 

les solutions transitoires au CFP
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Offres du Centre de formation professionnelle 

pour les jeunes migrant-e-s
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Cours de 
langue

Niveau de 
langue < A1

Age 17 à 25 
ans

Durée: 6 
mois

API 1 / API 2 / APF

Préapprentissage (A2)

AFP – CFC (A2 – B1)

API 1 Niveau de 
langue A1

Age 15 à 25 
ans

Durée:
1 année

API 2 / APF

Préapprentissage (A2)

AFP – CFC (A2 – B1)

Ecole

API 2 Niveau de 
langue A2

Age 15 à 25 
ans

Durée:
1 année

Préaprentissage (A2)

AFP – CFC (A2 – B1)

Ecole



Le programme

Objectif des connaissances scolaires: mise à niveau en français et math (9-

11H)

Objectif du choix professionnel: Comprendre le système de formation et trouver 

une formation en adéquation avec son profil

☛ Cours proposés en API 2ème année:
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Domaines liés à la 
profession

Artisanat, bâtiment, 
technique, nature

4 leçons/théorie
4 leçons/pratique

Service, gastronomie et 
santé

4 leçons/théorie
4 leçons/pratique



Après les SolTr…

• Commencer une formation initiale (AFP, CFC, Ecole)

• Commencer un préapprentissage

Ou…

• Entrer au SEMO ou SEMO plus

• Trouver un emploi sans formation préalable
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Les grands défis
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Pour les jeunes:

❑ Faire en 2 ans ce que nos jeunes font en 11 ans (pour ceux qui n’ont pas été 

scolarisés auparavant)

❑ Comprendre et accepter notre système de formation

❑ Trouver la motivation et la force pour suivre les cours (peur de renvois, 

traumatismes…)

Pour le CFP:

❑ Faire comprendre les niveaux de langues aux responsables de la formation (A2? 

B1?...)

❑ La pression politique et de ce fait financière: faire mieux avec moins



Implication des jeunes dans des projets

Exemples de collaborations:

• Projet « sacs d’histoires » avec la HEP-BEJUNE

• Pièce de théâtre « Migraaaants » avec le Gymnase français de Bienne

• Remontage de l’exposition « Questions d’amour » avec la Villa Ritter 
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Questions?
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