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Formulaire de demande pour un échange    

d’apprenant-e pendant la formation professionnelle, en Suisse et à l’étranger, par-delà la frontière 

linguistique (à remplir conformément aux directives du Concept-cadre cantonal pour la promotion 

de la mobilité). L’école professionnelle adresse le formulaire à la section de la formation profession-

nelle à Berne  

 Informations sur l’apprenant-e  Remarque de 

l’instance de véri-

fication   

Nom de l’appe-

nant-e   

Lieu de domicile          

No de tél.  

Adresse électro-

nique  

Apprentissage  

Semestre d’ap-

prentissage ac-

tuel 

Niveau de langue 

actuel (langue 

étrangère)   

Nom et lieu de 

domicile des pa-

rents /autorité pa-

rentale 

Adresse de con-

tact (courriel)       

  

 Informations sur l’école professionnelle régulière   

 Nom et adresse 

de l’école   

Personne de con-

tact: nom et 

adresse électro-

nique   

  

 Information sur l’école professionnelle d’accueil    

Nom et adresse 

de l’école   

Personne de con-

tact : nom et 

adresse élec-

tronque  

 

 

 

 

 

 Information sur l’entreprise formatrice régulière  
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Nom de l’entre-

prise  

Personne de con-

tact: nom et 

adresse électro-

nique  

  

 Information sur l’entreprise formatrice d’accueil  

Nom de l’entre-

prise   

Personne de con-

tact: nom et 

adresse électro-

nique  

  

 Informations générales sur l’échange    

Variante d’offre  

souhaitée et mo-

tifs  

  

Genre de stage 

souhaité et mo-

tifs  

  

Durée souhaitée 

et dates    

Semestre de for-

mation 

  

Buts de 

l’échange/stage  

  

 Exigences du partenariat (apprenant, parents, entre-

prise, école professionnelle, organismes d'échanges)  

 

Financement     

Convention de 

l’échange  

  

 Procédure de qualification (PQ) au niveau de la forma-

tion scolaire  

 

Exigences de 

l'école profes-

sionnelle régu-

lière à l’adresse 

de l'école profes-

sionnelle d'ac-

cueil   

  

Visite/Notes 
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Accord écrit avec 

signature du res-

ponsable de cha-

cune des deux 

écoles  

  

 Procédure de qualification (PQ) au niveau de la forma-

tion en entreprise  

 

Attestation canto-

nale de l’autori-

sation de former 

de l’entreprise 

formatrice d’ac-

cueil  

  

Exigences de 

l’entreprise for-

matrice régulière 

à l’adresse de 

l’entreprise for-

matrice d’accueil  

(STA, Attestation 

de compétences, 

…) attestation de 

travail  

 

 

 

 

Accord écrit avec 

signature du res-

ponsable de cha-

cune des deux 

entreprises 

  

 CIE   

Nom de l’OrTra   

Personne de con-

tact: nom et 

adresse électron.  

  

Cours suivis / 

notes ou rattra-

page           

  

 PQ concernée ? Oui / non ?   

Si oui, prise de 

connaissance 

des éventuelles 

adaptations de la 

PQ à effectuer 

pour les appre-

nants-es concer-

nés 

  

 

 

Organisation  Exigences à l’adresse des entreprises    
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Clarification du 

salaire  

  

Clarification du 

contrat d’appren-

tissage ou de tra-

vail et des assu-

rances  

 

 

 

 

Cas spécial: FIE   

 Autorisation  Le responsable de 

la Section franco-

phone  

 


