
STAGE PROFESSIONNEL  
EN ALLEMAGNE : CONCEPT

PROCESSUS :  
COMMENT PARTICIPER ?

Développé par la Chambre d’économie publique du Jura bernois 
(CEP), en collaboration avec le centre de formation professionnelle 
Berne francophone (CEFF)  et le Forum du bilinguisme, le programme 
« Stage professionnel en Allemagne » permet à des diplômé·e·s  CFC  
ou d’une maturité professionnelle d’une branche technique du Jura 
bernois d’apprendre l’allemand en immersion pendant une période  
de 4 à 6 mois.

Le·la participant·e bénéficie d’une préparation linguistique et cultu-
relle  en amont du départ, d’un mois de cours d’allemand intensif à 
son arrivée en Allemagne, puis d’un stage professionnel de 3 à 5 mois  
en entreprise dans sa branche professionnelle. 

Grâce à un partenaire local, le·la participant·e aura un soutien au  
quotidien avec qui communiquer. 
 
 
Ce projet est soutenu financièrement par MOVETIA, qui encourage 
l’échange, la mobilité et la coopération dans les domaines de l’édu-
cation et de la formation continue ainsi que dans celui de l’animation 
jeunesse – en Suisse, en Europe et dans le reste du monde.

En partenariat avec : Et le soutien de :

Pour plus d’informations, consultez:
www.cep.ch/projets/stage-professionnel-en-Allemagne

ARRIVÉE EN 
ALLEMAGNE : 
COURS 
D’ALLEMAND 
INTENSIF 
PENDANT 1 MOIS

ATTESTATION  
DE STAGE  
ET DE LANGUE

STAGE DE 3 
À 5 MOIS EN 
ENTREPRISE

DÉPÔT DU 
DOSSIER DE 
CANDIDATURE  
& PROCESSUS  
DE SÉLECTION

PRÉPARATION 
LINGUISTIQUE ET 
INTERCULTURELLE

RECHERCHE 
DE STAGE EN 
ALLEMAGNE 
PAR LE 
PARTENAIRE

INITIATEUR : 

Pour obtenir davantage d’informations,  
contactez le CEFF : simone.spack@ceff.ch

QUI CONTACTER ?

www.bilinguisme.ch www.movetia.chwww.ceff.ch

4 à 6 mois, au choix du·de la participant·e.

DURÉE

Fribourg-en-Brisgau (Allemagne)

LIEU 

Les frais de voyage, le logement et les cours  
de langues de 4 semaines en Allemagne sont  
financés par MOVETIA. Les frais courants sur 
place sont à la charge du·de la participant·e.

COÛTS À QUI S’ADRESSE-T-IL ?

Jeunes diplômé·e·s d’un CFC ou d’une maturité 
professionnelle d’une branche technique  
(CEFF Industrie) du Jura bernois.

Ce concept est tiré de la stratégie économique 2030     
du Jura bernois www.stratecojurabernois2030.ch
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DES BÉNÉFICES POUR TOU·TES

Z.I. Route de Sorvilier 21 | CH-2735 Bévilard

Tél. +41 32 492 70 33 | cepinfo@cep.ch | www.cep.ch

Des collaborateurs·trices  
performant·e·s et flexibles

Une entreprise plus  
compétitive, grâce à des  
compétences linguistiques  
en allemand

Des collaborateurs·trices  
plus ouvert·e·s et sensibilisé·e·s 
à d’autres cultures

 
ENTREPRISES

 
RÉGION

Des employé·e·s techniques 
performant·e·s et flexibles,  
grâce à une culture 
de la mobilité. 

Des jeunes diplômé·e·s mieux 
formé·e·s, plus compétitif·ve·s 
et conscients de l’importance 
de l’Europe dans les échanges 
commerciaux

Une valorisation de la formation 
professionnelle dans le Jura 
bernois

DIPLÔMÉ·E·S

Des compétences  
linguistiques en allemand

Une prise de conscience de  
l’importance de la mobilité 
dans le monde actuel

La découverte d’une  
nouvelle culture

Un gain d’indépendance  
et une plus grande  
ouverture d’esprit

ENVIE DE S’OUVRIR  
À DE NOUVEAUX HORIZONS 
PROFESSIONNELS ET DE 
VIVRE UNE EXPÉRIENCE 
UNIQUE ?

Le programme « stage professionnel en 
Allemagne » d’une durée de 4 à 6 mois permet 
à des diplômé·e·s CFC ou d’une maturité 
professionnelle d’une branche technique 
du Jura bernois d’apprendre l’allemand en 
immersion.

L’axe formation de la stratégie économique 2030 
du Jura bernois promeut l’acquisition de savoir  
et de compétences afin d’engendrer une    
dynamique vertueuse pour l’humain,    
l’économie et la région.

> STRATÉGIE ÉCONOMIQUE 2030  DU JURA BERNOIS > AXE FORMATION 
> MESURE 22 : ÉTABLIR DES OPTIONS DE MOBILITÉ EUROPÉENNE   
 POUR DE JEUNES DIPLÔMÉ·E·S DES MÉTIERS TECHNIQUES.

Démarrez votre vie professionnelle 
en acquérant une nouvelle langue  
et en vivant une expérience unique  
de mobilité.

JEUNES DIPLÔMÉ·E·S CFC OU 
MATURITÉ PROFESSIONNELLE

STRATÉGIE ÉCONOMIQUE 2030  
DU JURA BERNOIS

Freiburg im Breisgau

STAGE  
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EN ALLEMAGNE
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Mettre à la ligne et écrireAcquisition de savoir et de compétences: une dynamique vertueuse pour l'humain, l'économie et la région.
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en consolidant votre connaissance de l'allemand et en vivant......
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