Suisse, canton de Berne, Berthoud

Semestre de motivation EPER KICK
Pas à pas vers un apprentissage
La formation professionnelle de base et l’entrée sur le marché du travail
constituent des facteurs essentiels d’une intégration durable au sein de la
société. Pour certaines personnes, cette transition représente un obstacle
de taille. EPER KICK est une offre transitoire qui soutient les jeunes et les
adolescent.e.s de manière professionnelle aﬁn qu’ils trouvent une place
d’apprentissage. Les bénéﬁciaires travaillent dans des secteurs variés. Ils
bénéﬁcient de conditions qui leur permettent de trouver eux-mêmes une
place d’apprentissage correspondant à leur projet.

Bénéﬁciaires
EPER KICK est destiné aux adolescent.e.s et aux jeunes adultes de 15 à 25 ans qui
ne disposent pas d’un diplôme du niveau secondaire. Les bénéﬁciaires nous sont
adressés exclusivement par le service d’aiguillage du canton de Berne ou par un
Case management formation professionnelle (CM FP).

Objectifs
Le projet est centré sur les jeunes qui souhaitent réussir leur entrée dans la vie active. EPER KICK leur offre un soutien professionnel en plusieurs étapes. Les jeunes
effectuent par exemple des stages découverte (un à trois jours) ou des stages plus
ou moins longs dans des entreprises. Ils peuvent ensuite achever leur apprentissage
avec une attestation fédérale de formation professionnelle (AFP) ou un certiﬁcat de
capacité (CFC).

EPER KICK
Partenaires de ﬁnancement

Assurance-chômage, Direction
de la santé, des affaires sociales
et de l’intégration, Direction de
l’économie, de l’énergie et de
l’environnement et communes
via le système de compensation
Mandants
Direction de l’instruction publique et de la culture du canton
de Berne et Ofﬁce des écoles
moyennes et de la formation
professionnelle
Coopération
Services de la jeunesse, industries de la région, centres
d’orientation professionnelle
et autres programmes d’occupation
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