Séminaire échange d’expériences sur la mise en œuvre
de la formation professionnelle initiale de
«Gestionnaire en entretien des textiles CFC »
Mercredi 20 novembre 2019
Elis (Suisse) AG, Murtenstrasse 149, 3008 Berne
Thèmes



Les trois lieux d’apprentissage travaillent ensemble – illustré à partir du thème
« Machines » de la 2ème année d’apprentissage
La nouvelle procédure de qualification – nous présentons les contenus, le
déroulement et la série zéro

Programme
à partir de 08h30

Arrivée / café de bienvenue

09h00

Salutations, introduction

09h35

Coopération entre lieux d’apprentissage – école –
cours interentreprises

10h05

Atelier: mise en œuvre dans l’entreprise

10h45

Pause

11h15

Informations sur la nouvelle procédure de qualification 2020

11h35

Informations du chef-expert, Mathias Österle

11h45

Discussion sur le nouveau mandat d’examen PQ

12h00

Déjeuner

13h00

Atelier sur le mandat d’examen

14h00

Informations et enseignements tirés de la série zéro

15h30

Visite d’entreprise

16h15

Fin du séminaire
Les informations seront traduites simultanément en français.

Accès
En voiture: prendre la sortie d’autoroute Bern-Forsthaus (Inselspital), prendre la file de droite et continuer env
1 km. sur la Murtenstrasse, direction Weyermannshaus. Sous le pont de l’autoroute, tourner à gauche vers le
parking de la piscine Weyermannshaus (le parking de l’entreprise n’offre pas suffisamment de places, c’est
pourquoi nous vous prions d’utiliser parking de la piscine Weyermannshaus).
Transports publics: Berne station car postal au niveau supérieur de la gare, bus en direction de
Hinterkappelen, arrêt Bern-Weyermannshaus. Traverser la rue et continuer env. 30 m sur la voie piétonne
jusqu’à l’entrée.

Talon d’inscription
[ ] OUI, je/nous participerai/rons à la journée d’information sur la mise en œuvre de la
formation professionnelle initiale de « Gestionnaire en entretien des textiles CFC »
du 20 novembre 2019 à Berne.

Entreprise
…………………………………………………………………………………………………
Nom/prénom (1) …..……………………….…………………………………………………….
Fonction …..……………………….…………………………………………………………...........
Nom/prénom (2) …..……………………….…………………………………………………….
Fonction …..……………………….…………………………………………………………...........
Rue ………………………………………………………………………………………………

NPA/localité
………………………………………………………………………………………………
Date/signature …………………………………………………………………………...........

Merci de renvoyer le talon d’inscription rempli d’ici le 8 novembre 2019 au plus tard
à:
ASET / VTS - Seilerstrasse 22 - CP - 3001 Bern
Fax 031 310 20 35
Email office@textilpflege.ch

La participation est gratuite, mais l’inscription est obligatoire.
En cas d'annulation à court terme ou de non-présentation, une participation aux frais de CHF 50.sera facturée.

