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2019/2020 



 

 

L’offre à la BFB 

Des espaces études sont proposés à la BFB pour aider les apprenti-e-s ayant des difficultés.  

La fréquentation d’un espace études est facultative. Toutefois, toute personne inscrite s’engage à une 

participation assidue.  

Espaces études  

Vous rencontrez des difficultés dans plusieurs matières ? Souvent, vous trouvez le rythme du cours trop 

rapide ? Vous avez de la peine à faire vos devoirs à domicile ? Il vous manque certaines bases scolaires ? 

Vous n’arrivez pas à vous organiser pour l’école ? Vous avez plusieurs notes insuffisantes ou trop justes ? 

Dans ce cas, un-e enseignant-e vous offrira un soutien constant durant une longue période (en général, 

deux semestres) dans le cadre de l’espace études. Vous pourrez y faire vos devoirs, combler vos lacunes, 

poser des questions sur la matière enseignée et demander des exercices supplémentaires. Ce faisant, 

vous ne perdrez pas de vue les exigences du cours et vos prestations dans les différentes disciplines. A 

l’aide d’un portfolio, vous fixerez régulièrement de nouveaux objectifs et planifierez vos progrès 

d’apprentissage. Vous réfléchirez à vos méthodes et déciderez en connaissance de cause de les changer.  

Inscription : vous pouvez entrer à tout moment dans un espace études. Il suffit de vous adresser à votre 

maître-sse de classe ou enseignant-e spécialisé-e et choisir le cours qui convient. Discutez-en avec votre 

entreprise. Si vous décidez de fréquenter un espace études, contactez l’enseignant-e du cours de soutien 

concerné-e par mail et convenez avec lui/elle d’une date pour l’entretien d’entrée.  



 

 

Offre de cours 2019/2020 

Espaces études 

Langues  
Madame Uta Husfeld  

uta.husfeld@bfb-bielbienne.ch 

Début : Lundi, 12.08.2019 

17.45  – 19.20h, Salle 3.01 

Economie 
Monsieur Michel Sutter 

michel.sutter@bfb-bielbienne.ch 

Début : jeudi, 15.08.2019 

17.45  – 19.20h, Salle 3.06 

Branches médicinales  

- Assistant(e)s médical(e)s 

- Assistant(e)s en pharmacie 

Madame Pascale Christe 

pascale.christe@bfb-bielbienne.ch 

Début : Mercredi, 14.08.2019 

17.45  – 19.20h, Salle 3.08 

 

 

 

 

 

 

 

Informations complémentaires / Formulaires d’inscription  

Si vous êtes intéressé-e par une offre de cours de soutien et avez besoin d’informations complémentaires, 

les personnes et les services suivants se tiennent à votre disposition pour vous aider : 

o les enseignant-e-s du cours régulier  

o la personne désignée pour le cours de soutien  

o le secrétariat de la formation initiale, 1er étage à gauche  

o le site web de l’école : www.bfb-bielbienne.ch, formation initiale, téléchargement 

o le responsable des cours de soutien : Monsieur Bojan Krecov, bojan.krecov@bfb-bielbienne.ch 
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Contacts    

 
 

  
 

 

Isabelle Bongni 

Responsable du secrétariat 

Formation initiale 

Tel. 032 328 30 00 
mail@bfb-bielbienne.ch   

 

Bojan Krecov  
Responsable des cours de soutien  

bojan.krecov@bfb-bielbienne.ch 
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