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Des offres bilingues à la Poste  
Chances et défis pour les apprentis   
 
 



Programme 

Offres 

Observations 

Pistes de réflexion  

Discussion 
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Région de formation 

professionnelle Centre 

Région de formation 

professionnelle Est 
Région de formation 

professionnelle Ouest 

Région de formation 

professionnelle Sud 

Vevey 

Zurich  St-Gall 

Bellinzone  

Berne  

Olten 

Centres de formation  

Centre de formation  
Professions  ICT 

 Centre de formation annexe 

Formation professionnelle Poste 
Une présence dans toute la Suisse 

Le bilinguisme dans la formation professionnelle - 14 avril 2016  Page 3 



2157 apprentis dans toutes les régions suisses 

16 métiers reconnus 

Une formation professionnelle innovante 

Du «préapprentissage» au «parcours de bachelor intégré à la pratique» 

Quatre apprentis sur cinq se forment en commerce de détail ou en 
logistique 

 

 

Formation professionnelle Poste 
Une offre large 
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Offres bilingues 
Pour les personnes en formation de la 
Poste 



 

 

Offres 
Offres bilingues 
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– Semaine sociale bilingue  

– Semaine économique bilingue  

– Certains apprentis fréquentent des cours bilingues en écoles 
professionnelles 

– Organisation d’apprentis «Insieme» 
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Offres 
Autres possibilités 
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– Pour les employés de commerce – la deuxième année dans 
une autre région linguistique 

– Stages linguistiques en Suisse – entre deux et quatre 
semaines 

– Stages linguistiques en Europe – deux semaines 

– Après l’apprentissage – un séjour d’un an dans une autre 
région linguistique 

– Soutien aux cours facultatifs et diplômes 
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Observations 
 



– La région de résidence des apprentis est importante 

– La connaissance d’une deuxième langue nationale n’est pas 
une évidence 

– L’intérêt pour une autre région linguistique est limité 

– Le côté facultatif motive plus que l’obligation 

– La langue maternelle lie par-delà la frontière linguistique 

 

 

Observations 
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– Les stages linguistiques de quelques semaines favorisent 
peu l’acquisition d’une langue ... 

– ... mais ils sont utiles: ils éveillent l’intérêt pour une autre 
culture 

– En revanche, les séjours linguistiques plus longs, à partir de 
six mois, se révèlent autrement plus précieux 

 

 

Observations 
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Pistes de réflexion  
 



– Une deuxième langue nationale est plus importante que 
l’anglais 

– Une deuxième langue nationale devrait être obligatoire dans 
tous les métiers sanctionnés par un CFC.  

– Fixer des objectifs réalistes – balayer les préjugés 

– Ne pas se limiter à favoriser l’acquisition d’une langue – 
éveiller l’intérêt pour une autre culture 

Pistes de réflexion 
Structuration des thèmes et des textes 
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– Ne pas poser des exigences perfectionnistes 

– Se réjouir des petits succès 

– Les offres sans caractère scolaire sont idéales 

– Accueillir l’origine multiculturelle des apprentis comme une 
opportunité 

 

 

 

Pistes de réflexion 
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Nos pistes de réflexion 
Débat 
 
 




