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Fiche d’information  

Édition 2018 
« 2e chance pour une 1re formation » 
 
L’essentiel en bref 
 
La Fondation Stanley Thomas Johnson lance la deuxième édition du projet « 2e chance pour une 1re for-
mation » – en collaboration avec la Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale, ainsi que 
l’Office de l’enseignement secondaire du 2e degré et de la formation professionnelle du canton de Berne. 
L’objectif du projet est de permettre à cinquante personnes motivées, de plus de 25 ans, de suivre une 
formation aboutissant à un titre professionnel et de leur faciliter l’accès au marché du travail. Les partici-
pants au projet sont accompagnés par des coaches expérimentés dans le choix de leur objectif profes-
sionnel, puis conseillés et suivis durant toute la phase de formation. 
 
Le projet s’adresse à des personnes qui n’ont pas terminé une première formation professionnelle et qui 
sont motivées à la rattraper afin de se préparer à entrer dans le marché du travail. La priorité est donnée 
aux personnes qui visent à rattraper un apprentissage professionnel. Mais un soutien pour le rattrapage 
d’une formation professionnelle supérieure est également possible. 
 
La Fondation a convenu avec la Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale que la moitié 
des participants seront des personnes soutenues par des Services sociaux communaux ou régionaux. Il 
est entendu que les Services sociaux prennent en charge, outre les besoins matériels de base, égale-
ment les coûts de formation des participants au projet. Les coûts de formation comprennent les frais de 
scolarité, le matériel scolaire, 10 francs par jour et par personne pour les repas pris à l’extérieur, ainsi 
qu’une indemnisation pour les frais de déplacement (p. ex. l’abonnement annuel Libero). Ce qui compte, 
c’est que les participants puissent se concentrer, pendant toute la durée du projet, sur la recherche 
d’une place d’apprentissage, puis sur la formation et l’école professionnelles. 
 
Qui peut poser sa candidature au projet ? 
 
Les personnes qui :  

• ont 25 ans ou plus ; 
• habitent dans le canton de Berne ; 
• n’ont terminé aucune formation professionnelle ; 
• sont motivées pour rattraper une formation ; 
• ne disposent pas des moyens nécessaires pour financer elles-mêmes une formation ; 
• sont capables de s’exprimer de manière compréhensible en allemand ou en français, oralement 

et par écrit, ou sont en mesure d’acquérir ces compétences linguistiques (B1/B2) avant le début 
de la formation. 

 
Nous recherchons : 

• des personnes qui bénéficient d’une expérience professionnelle et souhaitent rattraper une for-
mation (p. ex. personnes qui élèvent seules leurs enfants et reprennent une activité profession-
nelle, personnes issues de la migration, etc.) ; 

• des personnes assistées (p. ex. des personnes bénéficiant de l’aide du Service social) ; 
• des réfugiés reconnus ou provisoirement admis (autorisation de séjour F). 

 
 
Qui ne PEUT PAS poser sa candidature au projet ? 
 

• Les personnes qui ne remplissent pas les critères (voir ci-dessus) ; 
• Les personnes qui reçoivent déjà une rente AI ou sont en attente d’une mesure AI ; 
• Personnes en procédure d’asile (autorisation de séjour N). 
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Comment se déroule le processus de candidature ? 
 

1. Les critères d’admission figurent sur le site Internet www.2chance1formation.ch. Seules les per-
sonnes qui remplissent tous ces critères peuvent participer au projet. 

2. Pour être admises au projet, les personnes intéressées doivent d’abord s’enregistrer sur le site 
Internet www.2chance1formation.ch et remplir le formulaire d’inscription en ligne. Les données 
fournies sont traitées de façon confidentielle par la Fondation Stanley Thomas Johnson. 

 
Délai de remise du formulaire d’inscription : 1er février 2018  

 
3. L’inscription est alors examinée. Si la personne intéressée remplit tous les critères exigés, elle 

reçoit une date de rendez-vous pour un bref entretien dans un Centre d’orientation profession-
nelle (OP) proche de chez elle (sites: Berne, Bienne, Berthoud, Interlaken, Langnau, Langen-
thal, Tavannes, Thoune).  

4. La personne intéressée discute avec la conseillère ou le conseiller en orientation de son objectif 
professionnel et du moyen de l’atteindre, ainsi que de la question des compétences linguis-
tiques, pour savoir si elles sont suffisantes pour parvenir à l’objectif. Après ce bref entretien, on 
fait savoir à la personne si elle peut poser sa candidature en ligne. 

 
Délai pour remplir le formulaire de candidature électronique : 15 avril 2018 

 
5. La Fondation examine alors les candidatures reçues et contrôle si toutes les conditions de parti-

cipation sont remplies. Si oui, la personne est invitée à un entretien de conseil détaillé à l’OP 
pour concrétiser l’objectif professionnel. 

6. Si un objectif de formation réaliste a pu être fixé avec la conseillère ou le conseiller en orienta-
tion, la Fondation Stanley Thomas Johnson convie la personne à un entretien de candidature. 
Après l’ensemble de ces entretiens, la Fondation sélectionne cinquante personnes qui seront 
par la suite accompagnées et aidées dans la recherche d’une place d’apprentissage. 

 
Début probable de la formation : 1er août 2019 

 
7. La direction du projet garantit qu’elle informera régulièrement les Services sociaux concernés 

du déroulement du projet et qu’elle les consultera en cas de changements d’orientation impor-
tants. 

 
 
Comment pouvez-vous contribuer activement au succès du projet ?  
 

• Vous êtes la conseillère ou le conseiller d’une personne qui répond aux critères d’admission exi-
gés ? Vous pouvez alors la contacter et l’encourager à participer au projet.  

• Vous souhaitez mieux faire connaître le projet : vous pouvez commander des flyers et affi-
chettes supplémentaires auprès de la Fondation Stanley Thomas Johnson. 

 
Contact 
Fondation Stanley Thomas Johnson  
Schwanengasse 6 
3001 Berne 
Tél. 031 372 25 95 
2.chance2018@johnsonstiftung.ch  
www.2chance1formation.ch  
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 Berne, le 10 janvier 2018 
 
Édition 2018 
« 2e chance pour une 1re formation » 
Formation professionnelle pour adultes 
 
 

Madame, Monsieur, 
 

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 l’Office de l’enseignement secondaire du  
2e degré et de la formation professionnelle, lance la deuxième édition du projet « 2e chance pour une 
1re formation ». L’objectif du projet est de permettre à cinquante personnes motivées de suivre une 
formation jusqu’à un titre professionnel et de leur faciliter l’intégration dans le marché du travail. La 
moitié des participants au projet devraient être des personnes soutenues par des Services sociaux 
communaux ou régionaux.  
 

Les personnes ciblées sont des adultes de plus de 25 ans, résidant dans le canton de Berne, qui 
n’ont terminé aucune formation professionnelle initiale. Le projet leur offre l’opportunité de rattraper 
une formation et de se préparer à entrer dans le marché du travail. La priorité est donnée à des per-
sonnes qui recherchent un apprentissage. Mais un soutien pour le rattrapage d’une formation profes-
sionnelle supérieure est également possible. Dans le cadre de ce projet, les personnes intéressées 
seront accompagnées dans le choix de leur objectif professionnel et, au besoin, également coachées 
durant la formation. Ce dispositif les aide à trouver la voie qui leur convient le mieux. 
 

Les personnes intéressées doivent remplir certains critères pour pouvoir participer au projet (voir 
fiche d’information). Tous les Services sociaux communaux et régionaux du canton de Berne peuvent 
inscrire au processus de candidature des personnes qui remplissent les critères de participation. 
 

Le délai d’inscription est fixé au 1er février 2018. 
 

Vous trouverez de plus amples informations sur le projet « 2e chance pour une 1re formation », sur le 
processus de candidature et sur les premiers résultats du projet pilote à l’adresse 
www.2chance1formation.ch, ainsi que dans la fiche d’information ci-jointe. 
 

Madame Simone Schütz se tient volontiers à votre disposition pour toute information complémentaire. 
 

Avec nos salutations les meilleures 
 

Directeur de la santé publique et de la 
prévoyance sociale du canton de Berne 
 

 
Pierre Alain Schnegg 
Conseiler d’Etat  

  

Direction de la santé publique et de la 
prévoyance sociale du Canton de Berne 
Secrétariat général 
Rathausgasse 1 
3011 Berne 

 

Téléfone  +41 31 633 70 41 
simone.schuetz@gef.be.ch 
www.be.ch  
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