
 Florent Cosandey 

 

Chef de la Section francophone 

 

Téléphone : 031 636 16 43 

E-mail: florent.cosandey@be.ch 

 

Christophe Schwarz 

Collaborateur spécialisé 

 

Téléphone: 031 633 88 51 

 

E-mail: christophe.schwarz@be.ch 

 

Alain Marti 

 

Responsable des examens 

 

Téléphone: 031 636 16 48 

E-mail: alain.marti@be.ch 

 

Site web: https://www.bkd.be.ch/fr/start.html 
thèmes – formation – formation professionnelle – 
formation professionnelle initiale – procédure de 
qualification 

 

Site web des résultats d’examens:  

www.osp-jb.ch  

Pour toutes questions sur: 

 Contact avec les associations professionnelles 

 Convocations aux examens 

 Echecs / recours 

Carine Büttiker 

 

Collaboratrice spécialisée 

 

Téléphone: 031 636 16 38 

E-mail: carine.buettiker@be.ch 

Pour toutes questions sur: 

 Facturation des frais d’examens (hors canton) 

 Commission de surveillance des examens 

Karine Mathys 

 

Collaboratrice spécialisée 

 

Téléphone: 031 636 82 60 

E-mail: karine.mathys@be.ch 

Pour toutes questions sur: 

 Nomination des expert-e-s 

 Cours d’expert-e-s à la HEFP 

 

Emilie Oberling  

 

Collaboratrice scientifique / adjointe 

 

Téléphone: 031 636 16 46 

E-mail: emilie.oberling@be.ch 

 

Procédures de qualification 

 

Sandrine Thiévent 

 

Collaboratrice administrative 

 

Téléphone: 031 636 59 88 

E-mail: sandrine.thievent@be.ch 

 

Administration – Formations hors canton 

Responsable BDEFA2 

Affaires juridiques 

 

Chef de section 
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Cristina Voutat 
 
Conseillère en formation 
 
Téléphone : 031 636 16 41 
E-mail: cristina.voutat@be.ch 
 

Pour toutes questions sur: 

 Surveillance, conseil et médiation 

Office des écoles moyennes et de la formation 
professionnelle 

 
Section francophone 

 
Chemin des Lovières 13 

2720 Tramelan 
  

Tél. : 031 636 16 40 
omp@be.ch 

 
Heures d’appel :  

 
09h30 à 11h30 
13h30 à 15h30 

  
www.be.ch/omp 

 
Nos missions : 
 

 Organisation et surveillance de l’apprentissage 

 Conseil et médiation aux différents partenaires 

 Organisation des examens de fin d’apprentissage 

 Encadrement et accompagnement des écoles 
professionnelles et de commerce 

 Introduction des nouvelles ordonnances de 
formation 

 Promotion de l’apprentissage 

 Collaborations cantonales et intercantonales 

 Divers projets en relation avec la formation 
professionnelle 

 
La section francophone est compétente pour l’ensemble des 

apprenti-e-s de langue française du canton de Berne. 

Vous trouvez également de nombreuses informations pratiques au lien suivant 
(formulaires, contrat d’apprentissage, etc.) : 
 

www.be.ch/omp 

Monique Zürcher 
 
Conseillère en formation 
 
Téléphone : 031 636 16 42 
E-mail : monique.zuercher@be.ch 
 
 
 
 

Pour toutes questions sur: 

 Gestion administrative 

 Admissions art. 32  

 

Diplômes professionnels pour adultes (DPA) 

Myriam Rosselet 
 
Collaboratrice scientifique 
 
Téléphone : 031 636 07 33 
E-mail: myriam.rosselet@be.ch 
 

Pour toutes questions sur: 

 La validation des acquis de l'expérience 
(VAE), art. 32 et admissions 

 

Conseil et surveillance de l’apprentissage 
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