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ATELIER PRÉPROFESSIONNEL 
Préparation à la formation professionnelle 

 

 

 

 

 

POUR QUI ? 

 

Ouvert à tout jeune sans formation professionnelle, cet atelier lui permettra 

d’acquérir les connaissances nécessaires pour débuter une formation 

professionnelle Pratique, AFP ou CFC, tout en acquérant une expérience au 

sein d’une ou plusieurs entreprises : 

 

• A la fin de son parcours scolaire, le jeune n’a pas trouvé de place pour une 

formation professionnelle. 

• Après avoir effectué diverses expériences professionnelles ou d’insertions 

professionnelles, il est toujours sans formation. 

• Il a interrompu sa formation professionnelle, sans autre perspective de 

formation. 

 

 

COMMENT ?  

 

• Le jeune participe à 4 demi-journées par semaine de formation 

pédagogique aux AtJB: Français – Mathématiques- Culture Générale – 

Informatique – Orientation professionnelle. 

• 6 demi-journées par semaine d’expériences en entreprise (ou autre), avec 

une convention tripartite entre le jeune, l’entreprise (ou autre) et les AtJB. 

• Un suivi du jeune dans l’entreprise 

 

Tarifs sur demande  
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APPRENTI FORPRO+ 
Soutien durant la formation professionnelle 

 

 

 

 

 

POUR QUI ? 

 

Comme son nom l’indique, il s’adresse aux apprentis en Formation Pratique, 

AFP ou CFC. Certains d’entre eux peuvent compromettre leur formation pour 

diverses raisons : cognitives, sociales (d’ordre privées ou professionnelles) ou 

comportementales. 

 

Pour éviter un échec de la formation, cet atelier va leur permettre de 

comprendre les raisons des difficultés rencontrées et de mettre en place les 

outils pédagogiques, sociaux ou éducatifs pour pouvoir répondre aux 

exigences de la formation. 

 

 

 

 

 

COMMENT ?  

 

• L’apprenti se rend ½ journée par semaine aux AtJB. 

• Ce temps est pris sur le temps de travail, en accord avec l’entreprise 

formatrice. 

• Une remise à niveaux scolaire est proposée. 

• Une réflexion avec l’entourage de l’apprenti est menée : parents, 

représentants légaux, entreprise, institution éducative…. 

 

Tarifs sur demande   
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COACHING SCOLAIRE 
Appui pour les cours professionnels 

 

 

 

 

 

POUR QUI ? 

 

Certains jeunes en formation professionnelle peuvent rencontrer des 

difficultés temporaires ou spécifiques : 

 

• Difficultés scolaires 

• Difficultés liées à des troubles divers : Dys-, TDAH, TSA ou autres 

 

 

 

 

 

COMMENT ? 

 

• L’apprenti se rend 1 à 2 h par semaine aux AtJB 

• Remise à niveau scolaire 

• Appuis cours professionnels 

• Approfondissement ou exploration de techniques ou stratégies 

d’apprentissage spécifiques permettant de faire l’expérience de la réussite. 

• Coaching individuel ou en groupe, selon les besoins de chacun. 
 

 

 

 

 

Tarifs sur demande  
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BILAN SCOLAIRE 
Faire le point pour bien débuter 

 

 

 

 

 

POUR QUI ? 

 

Cet atelier est destiné à tout jeune dès 16 ans qui a besoin de faire le point 

sur ses compétences scolaires acquises, en vue d’entreprendre une 

formation professionnelle Pratique, AFP ou CFC 

 

• Il est libéré des obligations de la scolarité obligatoire, mais n’a pas obtenu 

son certificat de fin de scolarité. 

• Il a suivi un programme adapté pendant sa scolarité obligatoire et souhaite 

faire le point sur les compétences acquises. 

• Il a quitté l’école depuis plusieurs années  

et souhaite connaître ses possibilités d’entreprendre une formation 

professionnelle. 

 

 

COMMENT ? 

 

Le bilan scolaire est une photographie de ses connaissances scolaires à un 

moment donné.  

 

Il se déroule en 2 séances de 2 heures (français et mathématiques). 

 

• Un rapport d’observation est rédigé. 

• Un entretien avec le jeune et ses représentants légaux est organisé. 

• Des propositions concrètes sont envisagées. 
 

Tarifs sur demande   
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ACCUEIL SÉNEVÉ 
Soutien et accompagnement scolaire 

2 groupes : enfants et adolescents 
 

 

 

 

 

POUR QUI ? 

 

L'Accueil Sénevé permet à des enfants et des adolescents en âge de 

scolarité un soutien et un accompagnement pour les devoirs. 

Il constitue également un lieu d'échange avec les familles dans un espace 

convivial. 

 

• Accompagnement pour les devoirs et besoins particuliers 

• Soutien scolaire 

 

COMMENT ? 

 

• Un groupe pour les enfants de 8 à 12 ans 

• Un groupe pour les adolescents de 12 à 16 ans 

• Un goûter est offert 

 

 

 

 

 

 

 

 

De 16h15 à 17h45 tous les jours de l'année scolaire 

 

 

Tarif : CHF 20.- par accueil 
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Atelier "Bilan Scolaire" 2x 2h + entretien

Atelier PréProfessionnel

40 % cours AtJB

60 % entreprise partenaire 
(ou autre)

Apprentis ForPro+ 1/2 jour cours AtJB

Coaching Scolaire
Accompagnement 

personnalisé

CONTACT 

 

André Pianta 

Socio-pédagogue 

Rue d’Octodure 1 

1920 MARTIGNY 

 

+41 (0)79 286 06 23 

ateliersjeanbosco@gmail.com 

 

Pour soutenir: 

IBAN : CH22 0076 5001 0389 6770 5 
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