BFB – Bildung Formation Biel-Bienne

Ecole commerciale de sport BFB
La BFB – Bildung Formation BielBienne commence à partir du 18
août 2016, un modèle de formation
nouveau et innovant de 4 ans pour
les sportives et sportifs d’élite.
Cette formation s’achève avec un
certificat fédéral de capacité (CFC)
d’employé/e de commerce que
l’Ecole commerciale de sport BFB
propose aussi bien en profil B qu’en
profil E. Grâce à la grande flexibilité
de ce concept de formation, les sportives et sportifs pourront mener de
pair leur développement sportif avec
une solide formation professionnelle
de base. Le modèle de formation innovant est aussi ouvert aux apprentie-s ne venant pas du domaine sportif, comme, par exemple, aux jeunes
talents musicaux ou artistiques.
L’Ecole commerciale de sport BFB
propose les deux modèles de formation suivants avec une durée de 4
ans: Dans le modèle intégré la formation à la pratique professionnelle a
lieu principalement dans une entreprise virtuelle intégrée en continu
dans l’enseignement scolaire. Dans
le modèle concentré la pratique professionnelle consiste principalement
en un stage au 5ème, 6ème et 7 ème semestre.
Dans les deux modèles de formation
un horaire individuel est établi pour
les apprenti-e-s. Cela permet de
concevoir un modèle de formation
d’une flexibilité optimale, spécialement orienté sur les besoins des
sportives et sportifs d’élite. En complément de la formation et de la plateforme
d’apprentissage,
l’école
commerciale de sport BFB propose
des cours d’appui, des cours de préparation aux examens ainsi que des
examens internationaux de langue
comme le BEC Preliminary (anglais)
et le Goethe B1 (allemand).

Interview avec Mathieu Tschantré,
32 ans, capitaine de l’équipe HCB
Bienne.
Mathieu Tschantré a fini sa maturité
professionnelle commerciale à la
BFB en 2007 et nous raconte ses
expériences.

d’abandon dans les écoles de commerces traditionnelles est aussi très
élevé. J’ai eu la chance d’avoir trouvé une entreprise flexible et je lui suis
encore aujourd’hui reconnaissant. De
plus, la BFB avait déjà à l’époque un
modèle dual pour les sportifs de haut
niveau, un modèle que j’ai
pu suivre avec 3-4 autres
étudiants.

que plus tard dans leur carrière professionnelle.

L’école commerciale BFB ouvre
le 18 août 2016.

Nous avons également parlé avec
le directeur de la BFB, Daniel
Stähli, et lui avons demandé ce
que représente à ses yeux une
école commerciale de sport à
Bienne. Voici sa réponse:

Les enseignements seront planifié (en
accord avec les temps d’entraînement,
de compétition et les besoins des étudiant-e-s) individuellement et auront
lieu sur place à la BFB.

Que pensez-vous de
l’offre de l’école commerciale de sport BFB ?
Cette offre pose évidemment de nouvelles normes
pour la formation des
jeunes sportifs et sportives
de haut niveau. J’en aurais profité, si une telle
offre avait existé de mon
temps. Je trouve l’idée
d’un «apprentissage sans
entreprise»
particulièrement innovante.
Monsieur Tschantré, pourquoi
avez-vous choisi une formation
professionnelle commerciale
après votre école obligatoire ?
Il a toujours été important pour moi
d’avoir une bonne formation de base
à la fin de ma carrière sportive, afin
de pouvoir commencer une formation
supérieure ou d’avoir un métier avec
de bonnes perspectives d’avenir. Le
domaine commercial, avec ses
hautes exigences linguistiques et une
connaissance informatique large, me
paraissait idéal pour pouvoir espérer
plus tard avoir une activité intéressante, par exemple dans le domaine
du management.

Quels avantages voyez-vous dans
le modèle biennois en comparaison avec les autres écoles commerciales de sport ?
En plus du fait qu’il n’y ait pas besoin
en tous cas de suivre un apprentissage ou de faire un stage dans une
entreprise
formatrice,
je
vois
l’avantage principal dans le degré
d’individualisation que la formation
propose. Dans la plupart des autres
écoles commerciales de sport,
l’enseignement individuel est bien
plus petit et les étudiants doivent
faire un stage obligatoire qui ne peut
naturellement pas être aussi individuel qu’une entreprise virtuelle.

Quels problèmes avez-vous rencontrés pendant votre formation
professionnelle en tant que sportif
de haut niveau ?
Ce n’était pas simple de combiner
l’entraînement, les matchs, l’école,
l’entreprise et ma vie privée. Le taux

A qui cette formation s’adresse-telle en particulier ?
Je recommande cette formation particulièrement aux jeunes sportifs et
sportives qui souhaitent être responsables et exceller aussi bien présentement dans leur carrière sportive

Deux modèles de formation:
Modèle intégré: durée de 8 semestres,
avec une entreprise virtuelle intégrée
dans l’enseignement scolaire ;
Modèle concentré: durée de 8 semestres avec un stage.
Bilinguisme:
L’école commerciale de sport et culture
BFB sera bilingue français-allemand.

Le modèle de formation de l’école
commerciale de sport BFB comble
une lacune dans l’offre de formation
pour les sportifs et sportives de haut
niveau de la région de Bienne et du
Seeland. La BFB en tant qu’école
partenaire officielle de Swiss Olympic, contribuera à ce que la ville de
Biel/Bienne et la région du Seeland
soient perçues en Suisse plus que
jamais comme une ville sportive, une
région sportive. J’espère que ceci
encouragera l’établissement de plus
d’associations sportives et de centres
de performances. Ainsi, les talents
sportifs de la région de Bienne et du
Seeland pourront être encore mieux
soutenus.
Pour la région de Bienne et du Seeland et pour la BFB le Bilinguisme est
un principe important, par conséquent l’école commerciale de sport
BFB sera bilingue français-allemand.

Soirées d‘information :
Informez-vous directement :
15.09.2015, 18h30, Salle 2.02
15.10.2015, 18h30, Salle 1.13
16.11.2015, 18h30, Salle 1.13
17.12.2015, 18h30, Salle 2.08
13.01.2016, 18h30, Salle 1.13
16.02.2016, 18h30, Salle 1.13
15.03.2016, 18h30, Salle 2.01
Inscriptions :
Au plus tard jusqu‘au 30 mars 2016
Sponsors du projet
L’école commerciale de sport BFB est
sponsorisée par les institutions suivantes:
- Fondation VINETUM
- La ville de Bienne
- Association seeland.biel/bienne
- Société de l’industrie et du commerce
du canton de Berne
- Stiftung/Fondation BFB
Bildung Formation Biel-Bienne
- Verein/Association BFB
Bildung Formation Biel-Bienne
Informations supplémentaires:
Demandez la brochure sur la formation:
BFB – Bildung Formation Biel-Bienne,
Place Robert Walser 9, 2501 Bienne,
Tél. 032 328 30 00
email: mail@bfb-bielbienne.ch
www.bfb-bielbienne.ch

