Séance d’information online

FPra | 3 exemples pour dispenser une formation
professionnelle sans barrières
Mercredi, 8 septembre 2021, 16h00 à 17h30, en ligne via Zoom
La Formation pratique Suisse (FPra) offre des perspectives aux jeunes présentant d'importantes difficultés
d’apprentissage et qui ne peuvent pas (encore) accéder à une formation initiale (AFP et CFC). Elle conduit à
un certificat dans plus de 80 métiers et ouvre des opportunités d’emploi sur le marché du travail. Près de la
moitié des apprenti·e·s FPra poursuivent directement leur formation (AFP ou CFC) ou exercent le métier
appris sur le marché primaire du travail.
Cette rencontre vous offre l’occasion de connaître pourquoi la FPra conduit à une certification
professionnelle avec une attestation nationale reconnue sans barrières. Dans un deuxième temps, trois
exemples de réalisations effectives de la FPra vous seront présentes à l’appui de cas pratiques. Nous
évoquerons des pistes d’insertion sur le marché du travail à explorer pour les apprenti·e·s qui, pour l’instant,
n’ont pas l’opportunité de suivre une formation professionnelles initiale.

PROGRAMME
Première partie : Formation pratique Suisse (FPra)
•
•

Présentation introductive

Conseils et astuces pour les démarches administratives

Deuxième partie : exemples de réalisations de la FPra en Suisse romande
•

François Roger, Responsable du Département Formation et Insertion Professionnelle, Fondation
Clair Bois

•

Séverine Porchet, Directrice adjointe Orif Renens, Organisation romande d’intégration et de

formation professionnelle (Orif)

•

Adriano Capolupo, Responsable adjoint du service Jeunes – ANDIAMO, Office AI pour le canton de

Vaud

PUBLIC CIBLE

Responsables et membres des organes stratégiques des centres de formation professionnelle et des

institutions d’insertion sociale, le corps formateur en charge de la formation des apprenti·e·s qui rencontrent
des difficultés d’apprentissage, spécialistes en réadaptation professionnelle (offices AI) et autres
professionell·e·s intéressé·e·s

COÛTS
Gratuit

LANGUE
Français

LIEU

En ligne via Zoom

INSCRIPTION

www.insos.ch - Délai d’inscription: 21 août 2021

Le nombre de places est limité. Les inscriptions seront prises en compte dès leur réception.
Nous vous confirmerons votre inscription par e-mail.

