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Ref: BOUR Bienne, en juillet 2019 
 
 
Formation ARC – 1ère journée, invitations aux parents 
 
Madame, Monsieur,  
 
Votre enfant entamera sa première journée de formation professionnelle le jeudi 15 août 2019. 
Nous aimerions en profiter pour vous inviter cordialement les deux premières heures, afin de vous 
transmettre toutes les informations concernant la formation scolaire de votre enfant. Ce sera aussi 
l’occasion pour vous, de poser les éventuelles questions qui vous préoccupent. Vous trouverez ci-
dessous, tous les détails de cette matinée : 
 
Date jeudi, 15 août 2019 
Heure 09h00 à env. 11h00 
Lieu BFB – Bildung Formation Biel-Bienne 
 Place Robert Walser 9, 2503 Biel/Bienne 
 Aula au parterre 
Thèmes 1. Accueil et salutations, BFB 
 2. Informations d’ordre général concernant la BFB 
 3. Informations et échange concernant la formation ARC 
 4. Divers 
 
Durant cette matinée, les cafés et croissants seront offertes par la BFB à toutes les personnes 
présentes. 
Nous espérons vous saluer nombreuses et nombreux et attendons votre inscription jusqu’au lundi, 
5 août 2019. 
 
Tout en nous réjouissant de pouvoir vous rencontrer, nous vous prions de recevoir, Mesdames, 
Messieurs, nos salutations les meilleures. 
 
BFB - Bildung Formation Biel-Bienne 
 

 

 

 

Regula Bouimarine 
Vice-directrice / 
Responsable sections maturité professionnelle / ARC / AID 
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Talon d’inscription, journée des parents, jeudi, 15 août 2019 
 
Aula BFB, Place Robert Walser 9, au parterre 
 
Plan de situation voir www.bfb-bielbienne.ch, – "Situation" 
 
Places de parc payantes au centre Coop. 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 Oui, je participe/nous participons à la journée des parents de 09h00 à 11h00. 
 
Nombre de personnes   _____________________________________ 
 
Nom et prénom de toutes/tous les participant-e-s (en majuscules svpl : 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
 Malheureusement, je ne peux/nous ne pouvons y participer. 
 
 
Talon d’inscription à retourner s’il vous plaît jusqu’au lundi 5 août 2019, à l’adresse suivante : 
BFB Biel-Bienne 
Mme Isabelle Bongni 
Place Robert Walser 9 
Case postale 189 
2501 Bienne 
 
par courriel: isabelle.bongni@bfb-bielbienne.ch 
 

http://www.bfb-bielbienne.ch/

