Vue d’ensemble des coûts pour employés de commerce (profil E)
La fréquentation des cours obligatoires à la BFB est gratuite. Les coûts sont pris en charge par le canton et la
Confédération.
Les frais mentionnés ci-dessous sont à la charge de l'élève. Une participation éventuelle de l’entreprise formatrice est réglée dans le contrat d'apprentissage. Les indications sont valables pour toute la durée de la
formation sous réserve de changements.
Frais d’usage et de matériel
CHF 80.00 en 1ère année
CHF 80.00 en 2ème année
CHF 40.00 en 3ème année
Facturation après les vacances d’automne. (Les frais d’usage et de matériel comprennent les bulletins
scolaires, avis d’absences, badges pour les apprenti-e-s ou étudiant-e-s, photocopies, toner, divers matériels
pour l’enseignement et l’usage de l’infrastructure IT).
Moyens d'enseignement
Les frais prévisionnels en 1ère année s’élèvent à ca CHF 375.00 et en 2ème année à ca CHF 200.00. et en
3 ème année à ca. CHF 65.00.
Début juillet 2017 vous pouvez commander ces livres et les faire envoyer chez vous sous www.bookshop.ch.
Les livres ne sont pas disponibles avant début août 2017.
Cours préparatoire aux examens
Comme supplément à l’enseignement obligatoire des cours préparatoires aux examens sont proposés. Ces
cours sont facultatifs et liés au paiement d’une finance de cours.
Cours facultatifs
Pendant votre formation vous avez la possibilité de suivre des cours facultatifs. La fréquentation de ces cours
est gratuite, par contre il pourrait y avoir des frais pour les moyens d’enseignement.
Examens internationaux de langue
BEC (Business English Certificate Preliminary)
Goethe Zertifikat Deutsch B1

ca. CHF 235.00
ca. CHF 280.00

Séjour linguistique
L’école recommande aux élèves de suivre aux moins un séjour linguistique pendant la première ou la
deuxième année scolaire. Les élèves organisent et financent leurs séjours eux-mêmes. Ils regardent avec
l’entreprise formatrice, si elle est disposée à payer une partie des frais ou à octroyer des jours de congé.
English in Action : La BFB propose en collaboration avec la bwd de Berne, en lieu et place d’un séjour linguistique une semaine intensive d’anglais (Niveau B1). Le cours est à un prix avantageux et a lieu durant les
vacances d’automne et de printemps. Plus d’infos et inscription sous : bwdbern.ch/kbs/organisation/kurse
Si vous avez des questions adressez-vous à:

BFB - Bildung Formation Biel-Bienne
Direction de la formation initiale
En juillet 2017

Eliane Wälti
Responsable du secrétariat de la formation initiale
032 328 30 00
eliane.waelti@bfb-bielbienne.ch

