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Communiqué de presse 

Bienne, le 30 mai 2018 

La région Bienne-Seeland particulièrement performante pour les 
métiers techniques 

Dans la région Bienne-Seeland, le nombre d'apprentis formés pour un métier 
technique est supérieur à la moyenne. C'est l'une des principales conclusions de 
l'étude sur la formation professionnelle publiée aujourd'hui par 
seeland.biel/bienne et la Chambre économique Bienne-Seeland. 

L’étude montre que la région de Bienne-Seeland peut être qualifiée de «région 
technique» au niveau de la formation professionnelle. En tête du classement se trouve le 
groupe de métiers «Construction de machines et métallurgie» avec 175 apprentis en 
2017. De plus, ce groupe de métiers accumule une proportion plus élevée d’apprentis sur 
la période 2014-2017 que la moyenne cantonale. «Pourtant, nous avons des places 
d’apprentissage vacantes pour certains métiers techniques et donc, corolaire, un manque 
ponctuel de main d’œuvre», explique Gilbert Hürsch, directeur de la Chambre 
économique Bienne-Seeland (CEBS). La CEBS est actuellement en train de chercher des 
solutions afin de renforcer l’attractivité de la région pour la formation des apprentis.    

Une proportion relativement faible d'apprentis dans la région de Bienne-Seeland 

Durant la période 2014 à 2017, 4'455 contrats d’apprentissage ont été conclus dans la 
région de Bienne-Seeland, ce qui représente 12.08 pourcent de tous les contrats 
d’apprentissage conclus dans le canton de Berne. Avec 2.61 apprentis pour 100 
habitants, la proportion d’apprentis est clairement inférieure par rapport aux autres 
régions du canton. Les raisons peuvent être multiples. Une forte spécialisation des 
entreprises, des conditions trop exigeantes pour devenir formateur professionnel ou 
encore un manque de temps sont des causes possibles. Selon Esther Thahabi, auteure de 
l'étude, le fait d’alléger la charge des formateurs professionnels, par exemple en 
proposant des coachings ou à l’aide de réseaux d’entreprises formatrices, pourrait 
permettre une meilleure occupation des places d’apprentissage vacantes et de conclure 
davantage de contrats. Madeleine Deckert, membre du comité de seeland.biel/bienne et 
présidente du groupe de travail pour la formation professionnelle: «L’étude nous permet 
de mettre en lumière les caractéristiques de notre région en matière de formation 
professionnelle et de déceler les points où des améliorations seraient nécessaires.» 
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L’encadrement des informaticiens, employés de commerce et assistants socio-
éducatifs doit être amélioré 

Bien que le domaine informatique soit considéré comme l’étoile montante des places 
d’apprentissage au niveau national, les métiers de ce domaine ne se classent pas dans le 
top 20 des places d’apprentissages de la région Bienne-Seeland. Le potentiel de 
développement pour la formation dans le domaine informatique est particulièrement 
élevé dans les entreprises des branches techniques et des services. L'étude recommande 
de prendre des mesures ciblées avec les associations de branche.  

Le métier d’employé de commerce CFC occupe la seconde place du podium des places 
d’apprentissage de la région Bienne-Seeland. En raison de la digitalisation, le profil de ce 
métier va fortement évoluer ces prochaines années. L'étude recommande aux centres de 
formation professionnelle de promouvoir de manière proactive le développement du profil 
de ce métier, et ceci en enrichissant par exemple la formation avec des compétences qui 
ne peuvent pas être automatisées à long terme. 

Le métier d’assistant socio-éducatif CFC représente l’une des professions préférées dans 
la région Bienne-Seeland. Malgré cela, la région recense de nombreuses places 
d’apprentissage vacantes dans ce domaine. Les places d’assistant socio-éducatif 
n’existent pas dans la région, contrairement à celles pour la formation des assistants en 
soins et santé communautaire. Tous les apprentis assistants socio-éducatifs doivent 
étudier au centre de formation professionnel à Berne. L’étude recommande d’en définir la 
cause et de trouver des solutions avec le canton (Office de l'enseignement secondaire du 
2e degré et de la formation professionnelle).  

Le groupe de travail désire renforcer la formation professionnelle dans la région 

Le groupe de travail pour la formation professionnelle initié en 2016 par 
seeland.biel/bienne a pour but le renforcement de la région au niveau de la formation 
professionnelle, et ceci à l’aide d’une stratégie commune et de mesures concrètes. Les 
membres du groupe de travail sont les directeurs des centres de formation 
professionnelle et des écoles supérieures de Bienne, Lyss et Anet, des membres du 
Grand Conseil de la région ainsi que la CEBS. Les premières mesures sont en phase de 
concrétisation: la collaboration entre les centres de formation professionnelle de la région 
est en train d’être renforcée, les relations entre les acteurs de la formation 
professionnelle et politiques améliorées et le transfert d’informations aux écoles 
obligatoires concernant la formation professionnelle simplifié. Etant donné la publication 
aujourd’hui de l’étude, le groupe de travail approfondit son activité au niveau 
stratégique. Des discussions avec les groupes cibles visés par l'étude sont prévues afin 
de mettre en place d'autres mesures.   

Renseignements disponibles auprès des personnes suivantes: 

Madeleine Deckert, membre du comité de seeland.biel/bienne et présidente du groupe de 
travail pour la formation professionnelle (076 370 17 59, deckert@evilard.ch) 

Gilbert Hürsch, directeur de la Chambre économique Bienne-Seeland et membre du 
groupe de travail (032 321 94 93, huersch@wibs.ch) 
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Questions sur le plan opérationnel: Florian Schuppli, chef de projet du bureau 
seeland.biel/bienne (031 388 60 71, f.schuppli@raumplan.ch) 

seeland.biel/bienne est l‘association représentant les 61 communes du Seeland. Nous 
mettons les communes en réseau et promouvons la collaboration dans la région. La 
Conférence formation est responsable pour la thématique de la formation professionnelle.  

Vous trouvez le rapport final ainsi que de plus amples informations sur            
www.seeland-biel-bienne.ch (Formation) 


