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La FPra pour la première fois aux SwissSkills
BERNE. Une formation professionnelle pour les jeunes qui ne peuvent pas faire une
formation avec attestation fédérale (AFP) ou un CFC? C’est possible grâce à la Formation
Pratique (FPra). Cette formation s’adresse aux jeunes avec des besoins spécifiques. Pour
la première fois, la FPra est présente aux SwissSkills. La preuve de sa pertinence dans le
système de la formation professionnelle.
La Formation Pratique (FPra) a été initiée par INSOS, il y a dix ans. Elle est présente sur trois lieux
et avec une vingtaine de jeunes à la SwisSkills.
 Au Stand OrTra logistique. Des apprentis et apprenties FPra en logistique présentent leur
savoir-faire, aux côtés des jeunes en formation AFP ou CFC.
 Au point de rencontre «formation». INSOS tient un stand. Ce lieu est destiné aux
personnes enseignantes et du monde de la formation, ainsi qu’aux conseillers et conseillères
en orientation.
 Au restaurant du point de rencontre «formation». Une dizaine de jeunes suivant une
formation en gastronomie sont intégrés à l’équipe de catering.

Quatre apprenti*e*s FPra témoignent
«Trier la poste, faire des
paquets, transporter sur
palettes… Au début, je
n’avais aucune idée de tout
ça. Maintenant, je sais
comment ça marche.»
Marco S.,
FPra en logistique

«J’apprends à être
indépendant et rapide. Les
formateurs m’encouragent.
Des fois, on fait comme des
concours entre nous.»
Nitharthan P.,
FPra en cuisine

«Jusqu’à maintenant, j’ai
appris les bases du service. Je
sais ainsi comment servir les
gens et comment mettre la
table.»
Natascha M.,
FPra en intendance

«J’apprends ce qui est
important pour faire ce métier.
Mais aussi à travailler avec les
autres. C’est aussi très
important.»
Estelle G.,
FPra en logistique

FPra – l’autre formation professionnelle
La FPra en bref
Pour tous. Certains jeunes n’ont pas accès à une formation professionnelle initiale délivrant une
attestation fédérale (AFP). La FPra leur permet d’obtenir une attestation faisant l’état de leurs
compétences professionnelles.
Reconnue. La FPra est de mieux en mieux reconnue par les employeurs. Elle délivrera dans
l’avenir une attestation de compétences officielle. Les compétences des FPra se réfèrent aux
compétences délivrées par les AFP correspondantes. Quatre organisations du travail (OrTra) ont
déjà introduit l’attestation individuelle de compétences de la FPra au niveau national et
reconnaissent ainsi la formation.
Forte.





La FPra est présente dans toute la Suisse et offre un vaste choix de métiers.
2 ans de formation
50 métiers à choix
160 entreprises formatrices dans toute la Suisse
1’200 jeunes formés chaque année

Efficace. Les jeunes suivant une FPra acquièrent une véritable identité professionnelle et de réelles
perspectives.
 15% des praticien*e*s parviennent à rejoindre une AFP.
 40% des praticien*e*s trouvent du travail sur le marché premier du travail.
En savoir plus sur les FPra
 Flyer FPra – présentation de la FPra
 Informations générales sur la FPra
 L’action d’INSOS pour la formation et l’intégration professionnelles

Vous voulez rencontrer ces jeunes?
Vous voulez en savoir plus sur la FPra?
Prenez contact.

Contact
Pour demandes en français:
Carole Müller-Widmer, responsable du projet SwissSkills chez INSOS, tél. 031 385 33 00
Pour demandes en allemand:
Annina Studer, responsable du domaine Monde du travail chez INSOS, tél. 031 385 33 12
ou 078 840 40 73

En tant qu’association nationale de branche, INSOS Suisse représente les intérêts de 800
institutions pour personnes en situation de handicap. Quelque 60'000 personnes souffrant de
handicaps les plus divers ont l’opportunité d’y effectuer une mesure d’intégration ou une mesure
professionnelle. INSOS Suisse s’engage en faveur de conditions cadres optimales, qui permettent
aux institutions d’accompagner et de soutenir les personnes en situation de handicap et de leur
proposer des offres de prestations adaptées à leurs besoins. L’association s’investit activement
dans la formation des professionnels et fournit un travail spécialisé considérable. En tant que
plateforme d’information et de mise en lien, elle veille à la transmission et à l’échange pragmatique
des savoirs professionnels. > www.insos.ch

