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« LA PAROLE AUX APPRENTI-E-S » 

Inscription de l’ambassadeur et ambassadrice   

 

L’office de l’enseignement secondaire du 2e degré et de la formation professionnelle 

du canton de Berne en collaboration avec les écoles professionnelles et l’orientation 

professionnelle organise la 2ème opération « la parole aux apprenti-e-s ». Cette 

opération se déroulera du lundi 29 février 2016 au vendredi 25 mars 2016.  

Qui est plus crédible aux yeux des élèves de 10e HarmoS qu’un-e apprenti-e en 

formation pour leur présenter les voies de l’apprentissage et dissiper leurs éventuels 

doutes ? Les ambassadeurs et ambassadrices visiteront les classes inscrites afin 

d’expliquer leurs expériences professionnelles et scolaires, leur vécu et répondre aux 

questions des élèves.  

Les ambassadeurs et ambassadrices suivront une journée de formation dirigée, 

principalement, par Mme Aline Kessi qui se déroulera durant la semaine du 25 au 29 

janvier 2016 en fonction des disponibilités des ambassadeurs et ambassadrices. Cette 

journée de formation et les interventions dans les classes faites en duo se dérouleront 

durant les journées en entreprise des apprenti-e-s. Pour les interventions dans les 

classes, l’ambassadeur ou l’ambassadrice pourra être sollicité-e au maximum durant 

3 demi-journées. A la fin de l’opération, tous les ambassadeurs et ambassadrices 

seront convié-e-s à une activité ludique avec souper pour les remercier de leur 

participation à une date qui sera définie ultérieurement. 

 

……………………………………………………………………………………………… 

Inscription à retourner au secrétariat de l’école ou au professeur responsable jusqu’au 2 octobre 2015 

 

Pour l’ambassadeur et l’ambassadrice 

Je m’engage à suivre la journée de formation et d’intervenir auprès des classes selon les convocations.  

 

Nom :……………………………….  Prénom : …………………………………. 

N° de tél : …………………………….  Adresse email : …………………………. 

Ecole : …………………………………  Jours de travail en entreprise : …………………………… 

(mentionner les jours de lundi à vendredi) 

Signature : ……………………………. 

 


