
 
 

Cours facultatif de Suisse Allemand 
séction romande 
 

Début: jeudi, 22 août 2019 
 

Heure: 17.45 – 19.20 heures / 2 leçons par semaines 
 

Lieu: salle 2.11 
 
Participant-e-s: au moins 10 personnes 
 

Enseignant: Monsieur Thibaut Schluep 
 

 
Prière d’observer les points suivants: 
 

-  Pour suivre le cours mentionné ci-dessus, un engagement personnel est exigé sous forme de devoirs à 
domicile. 

 

-  L’entreprise de formation est tenue de vous autoriser à vous inscrire à un cours facultatif si vous 
le désirez, pour autant que vos prestations scolaires et professionnelles vous le permettent. 

 

- Le règlement des absences appliqué à l’enseignement régulier est également appliqué pour le cours 
facultatif. 

 

- A ce cours vous obtiendrez une note semestrielle dans votre bulletin et ce même si la note est insuffisante. 
 

-  L’inscription est définitive et une fois inscrit-e, l’apprenti-e est tenu-e de suivre l’enseignement jusqu’à 
la fin de l’année scolaire. 

 
 
Svp faites parvenir votre inscription jusqu’au vendredi 3 juillet 2019 à la BFB secrétariat de la formation initiale, 
CP 189, 2501 Biel/Bienne ou par E-Mail : formation.initiale@bfb-bielbienne.ch. Passé le délai d’inscription, aucune 
inscription tardive ne sera prise en compte. 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Cours facultatif Suisse Allemand 
 
 
Non/prénom:      __________     classe:  ___________ 
 
 
Téléphone privé:    ___ Téléphone professionnel:  ___________ 
 
 
Signature de l’apprenti-e   Timbre et signature du/de la formateur/-trice 
 
 

_____________________________  ________________________________________ 

mailto:formation.initiale@bfb-bielbienne.ch


 
Directives pour la fréquentation des cours de préparation aux examens (CPE) et des 
cours facultatifs 

 Recommandation de l’enseignant-e de branche 

 Les CPE ne peuvent être fréquentés que par des apprenti-e-s motivé-e-s. Pour cette raison, ils/elles ont besoin de 

la recommandation de leur enseignant-e de branche pour pouvoir s’y inscrire. 

 Inscription/Désinscription 

 CPE: Aucune inscription ne sera considérée après le début du cours. 

 Une fois le cours commencé, les personnes inscrites doivent y participer. 

 Une désinscription doit se faire par écrit et être adressée à la direction de la formation initiale. La signature du 

formateur et le timbre de l’entreprise doivent y être apposés. Les frais de cours ne sont plus remboursables. 

 La fréquentation du cours est obligatoire et doit aussi être prioritaire pour les apprenti-e-s. 

 Après plus de quatre absences excusées, seules les absences accompagnées d’un certificat médical seront 

acceptées. Le/la participant-e qui ne présente pas un certificat médical et à plus de quatre leçons manquées, sera 

exclu-e du cours. 

 Cours facultatifs: Aucune inscription ne sera considérée après le délai d’inscription. Pour qu’un cours facultatif 

puisse avoir lieu, il faut un minimum de 10 participants par cours dispensé aux alémaniques et un minimum de 6 

participants par cours dispensé aux romands. Si le nombre d’inscrits est insuffisant, le cours sera annulé à 

l’exception du cours facultatif d’italien. 

 Sans une désinscription établie en bonne et due forme, motivée et par écrit. Les personnes qui ne suivent plus le 

cours se verront attribuées des absences non-excusées. 

 

 Règlement des absences 

 Le règlement des absences de la BFB doit être appliqué pour tous les cours. Les absences sont à excuser auprès de 

l’enseignant-e dans les 2 semaines. Les absences non-excusées seront annoncées par l’enseignant-e au/à la 

maître-sse de classe. 

 Horaire du cours 

 Les heures de cours sont à respecter et obligatoires pour tous les participant-e-s. Le/la participant-e qui ne peut 

pas venir ou partir aux heures indiquées, doit faire une demande motivée par écrit auprès du/de la direction 

formation initiale. 

 Comportement de travail et discipline 

 Les apprenti-e-s qui montreraient un comportement inapproprié répété dans leur travail ou des écarts 

disciplinaires, peuvent être exclu-e-s du cours par le/la responsable de section à la demande de l’enseignant-e. 

 

Direction de la formation initiale 
mai 2013 


