
3ème semestre de la forma�on
commerciale à Zürich

Programme pour échanges linguis�ques
En forma�on commerciale FCE/B

maturité intégrée



Concept

• Poursuivre la forma�on commerciale en
entreprise et en école.

• Au 3ème semestre de la forma�on
• Sans interrup�on du contrat d’appren�ssage.
• Dans la filiale de votre entreprise en Suisse
allemande

• Ou dans une entreprise du même secteur
d’ac�vités

• Dans la région de Zürich (pour l’instant)



Buts

• Compétences linguis�ques
• Employabilité
• Elargir les opportunités professionnelles
• Compétences sociales et personnelles
• Importance du lien confédéral
• Mobilité



Culture de la mobilité

• Améliorer notre offre de forma�on
• Approfondissement des compétences
linguis�ques en milieu professionnel.

• Avantages pour les entreprises et les
appren�s.

• Partenariat entre entreprises formatrices et
écoles



Condi�ons

Très forte mo�va�on
– De vous!
– De votre employeur!
– De vos parents!

L’entreprise doit avoir une filiale ou une
entreprise partenaire autorisée à former
Ne pas me�re en danger votre forma�on!
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KV Zürich Business School





Comment faire?

• Bulle�n de notes (≥ 4,5)
• Le�re de mo�va�on
• Engagement écrit de l’entreprise de fournir une
place d’appren�ssage.

• Engagement écrit des parents

Dès lors que ces condi�ons sont réunies :
préparer votre séjour linguis�que
Recherche active d’un logementd’accueil



Ques�ons pra�ques
• Notes

– Bulle�n indica�f. Dispense du 3ème semestre. (Dispense officielle).
– Les candidats suivent tous les cours y compris en français.
– Coursdesoutien aprèsle séjour linguistique.
– Journal de bord (compte pour la moi�é de la note en allemand ou en français)

• Programmes
– Le plan de forma�on est fédéral. Coordina�on entre écoles.

• Coursinterentreprises
– Les candidats les suivent dans leur région de base (en français).

• UF/STA
– Sur la place de travail, en allemand

• Logementd’accueil
– Charge aux candidats avec l’aide des entreprises de le trouver. EPCN fournit un

lis�ng des logements d’accueil.



Bilan après 2 ans

Annéescolaire2016-2017 Annéescolaire2017-2018

Nbre de candidats VD 2 7

Echanges VD > ZH 1 6

Echanges ZH > VD 2 3



Retours

• Excellent retour des appren�s
• Logement d’accueil
• Suivi des élèves à Zürich
• Importance du retour (cours d’appui)
• Importance du bilan de mi-parcours
• Contact régulier avec les employeurs et parents
• Cours interentreprises
• Traitement au cas par cas – Importance de la

coordina�on
• Aucune interrup�on !
• Expérience de vie très intéressante



Témoignages



Coûts et organisa�on
• Logement d’accueil : 800 – 1000 frs/mois (indica�f)
• AG pendant la durée du séjour : 240 frs/mois
• Moyens d’enseignement, matériel :
• 400-500 frs pris en charge par l’école partenaire
• Budget global : environ 6000 – 8000 frs/appren�

Financement
Entreprise/Parents/Ecole
Ecole : 1000 frs (prise en charge soit par la DGEP soit par
des fonds privés)

Aide possible pour les familles aux ressources limitées.



Agenda
Tâches Dates

Déposer le dossier de
candidature
Le�res et préavis de
l’école

16 mars

Recherche du logement
d’accueil

31 mai

Rencontre avec
employeurs, parents

Courant juin

Départ à Zürich Fin-juillet ou début
Août (voir avec
employeur)

Bilan de mi-parcours Semaine 29 octobre
– 2 novembre

Retour à l’EPCN… Début du 4ème

semestre (2019)

Cours d’appui pour
retour

Courant 4ème

semestre



3 feux

Accord de votre école !

Accord de vos parents !

Accord de votre entreprise et
une place de travail à
disposi�on



Contacts

• Doyenne échanges linguis�ques
– laila.aroub@vd.ch

• Directeur EPC Nyon
– jerome.pi�et@vd.ch



Ques�ons ?


