
 
 

 

 

 

 

 

Berne, le 10 janvier 2018 

Communiqué de presse commun 

Formation professionnelle pour adultes 
50 adultes rattrapent une formation 
La Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale du canton de Berne, en 
collaboration avec la Fondation Stanley Thomas Johnson, ainsi que la Direction de 
l’instruction publique du canton de Berne (OSP et OP), lance la deuxième édition du projet 
« 2e chance pour une 1re formation ». L’objectif est de permettre à 50 personnes motivées 
de suivre une formation professionnelle jusqu’à l’obtention d’un diplôme et de faciliter 
leur intégration sur le marché du travail. L’inscription à une participation au projet est 
possible par Internet entre le 10 janvier et le 1er février 2018. 

En Suisse, plus de 400 000 personnes âgées de 25 à 54 ans n’ont aucune formation 
professionnelle initiale. Or, il est très difficile de trouver un emploi sans ce sésame. L’absence de 
formation initiale peut s’expliquer par de multiples raisons. Le projet-pilote « 2e chance pour une 
1re formation » donne à 50 adultes du canton de Berne la possibilité d’obtenir sur le tard un titre 
professionnel. La Fondation Stanley Thomas Johnson mène ce projet en collaboration avec la 
Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale, ainsi qu’avec l’Office de 
l’enseignement secondaire du 2e degré et de la formation professionnelle (OSP) et les centres 
d’orientation professionnelle (OP) de la Direction de l’instruction publique. 

 

Les responsables recherchent des adultes désireux de suivre une formation professionnelle 
initiale, de manière à améliorer leurs chances sur le marché du travail. La priorité ira aux 
candidats souhaitant faire un apprentissage. Le projet est cependant aussi ouvert aux personnes 
désirant suivre une formation professionnelle supérieure. La participation est soumise à plusieurs 
conditions. La personne doit notamment être âgée de 25 ans ou plus, avoir son domicile dans le 
canton de Berne et ne pas disposer de ressources suffisantes pour financer sa formation. 

 

L’offre est adaptée aux besoins des participants et participantes, car les adultes peu familiarisés 
avec le système de formation requièrent généralement un suivi individuel. Ils bénéficient de 
conseils pour la définition de leur objectif professionnel et sont coachés si nécessaire durant leur 
formation. Ce dispositif les aide à trouver la voie la plus adéquate. La Fondation Stanley Thomas 

Communication du canton de Berne 
Postgasse 68 
Case postale 
3000 Berne 8 

 Fondation Stanley Thomas Johnson 
Schwanengasse 6 
Case Postale 
3001 Berne 

Téléphone +41 31 633 75 91   Téléphone +41 31 372 25 95 
    Télécopie +41 372 61 30 
communication@be.ch   Info@johnsonstiftung.ch 
www.be.ch   www.johnsonstiftung.ch  



Communiqué de presse commun du choisissez 

 2 

Johnson leur apporte un soutien financier en fonction de leur parcours éducatif ainsi que de leur 
situation privée et professionnelle. 

 

« Le projet « 2e chance pour une 1re formation » s’attaque à une problématique d’une grande 
actualité », précise Guido Münzel, chef du projet et directeur de la Fondation Stanley Thomas 
Johnson. « La formation de base et continue des adultes revêt une importance économique, 
sociale et sociétale majeure. » Le progrès technologique et l’évolution démographique vont 
encore accentuer la pénurie de main-d’œuvre qualifiée au cours des prochaines années. Cette 
pénurie est déjà sensible dans certaines branches et professions. Pour Pierre Alain Schnegg, 
Conseiller d’Etat et Directeur de la santé publique et de la prévoyance sociale, ce projet apporte 
encore d’autres avantages : « Le développement de la société et la part croissante de personnes 
d’origine étrangère conduisent de plus en plus à des parcours professionnels et de formation 
hétérogènes. Les adultes sans formation professionnelle sont moins bien intégrés dans le 
marché du travail. Ils sont plus fréquemment au chômage et, pour une part supérieure à la 
moyenne, travaillent dans des emplois faiblement rémunérés. Pour prendre en compte ces 
évolutions, il faut que les adultes du canton de Berne aient la possibilité d’obtenir un titre 
professionnel initial ou de changer de métier. » 

 

Les personnes intéressées trouveront sur le site www.2chance1formation.ch des informations 
détaillées sur les démarches à suivre et les premiers résultats du projet-pilote, initié en 2016. 

Note aux rédactions 
Pour tout complément d’information, veuillez vous adresser aux personnes suivantes : 

• Guido Münzel, directeur de la Fondation Stanley Thomas Johnson, tél. 031 372 25 95 
• Eveline Zurbriggen, secrétaire générale adjointe de la Direction de la santé publique et de 

la prévoyance sociale du canton de Berne, tél. 031 636 66 32 
• Maja Huber, cheffe de la Section de la formation continue à l’Office de l’enseignement 

secondaire du 2e degré et de la formation professionnelle, tél. 031 633 83 41 
• Daniel Reumiller, chef de l’Orientation professionnelle (OP) du canton de Berne, tél. 031 

633 81 31 

 

 


