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Présentation du projet PRO L2 



Formation linguistique innovante destinée à 
promouvoir le bilinguisme en Valais. 

Formation PRO L2 



Les titulaires d’un CFC qui désirent apprendre 
l’allemand et/ou le « Wallisertitsch» en 
poursuivant leur activité professionnelle. 

 

Public cible 



Apprentissage par immersion linguistique 
dans un cadre professionnel.  

Formation post CFC sur 1 année. 

Activité professionnelle (80%) 

Cours de culture et langue (20%) 

Méthode 



• Linguistiques  

• Culturelles 

• Professionnelles 

 

Élargissement des compétences 



• Gratuité des cours de langue 

• Pas de frais d’examens 

• Statut d’étudiant 

• Rémunération du stage 

• Proximité, permet de demeurer en Valais 

Aspects financiers 



• Diplôme de langue niveau B2 

• Certificat de travail 

• Attestation type « Europass » 

Plus-value dans le CV 



• Employabilité accrue 

• Accroissement de la mobilité professionnelle 

• Compétitivité des entreprises 

• Renforcement des liens professionnels et 
économiques entre les deux communautés 
linguistiques de notre canton 

Intérêt public  



 

Mise en œuvre 
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Collaborations 

Confédération 
• Office fédéral de la culture 

Etat du Valais 
• Chef de service du SFOP 
• Chef du département 
• Chef de service R&H 

Partenaires externes 
• CIFC – OVAP – UCOVA –Syndicat Unia - Fondation.ch 
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Communication  

• Ligne graphique 
• Site Internet 
• Conférence de presse (fin octobre 2015) 
• Distribution des flyers par prof d’allemand/… 
• Annonce dans le Nouvelliste / le Walliserbote 
• Information via Associations professionnelles 
• Présence à Your Challenge 



Concept I 
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Marche à suivre pour les jeunes 

• Inscription via formulaire 
• Recherche d’une entreprise de stage 
• Signature du contrat de stage 



Concept I 
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Promotion auprès des entreprises 

• Un grand travail de promotion reste à faire 
pour trouver assez d’entreprises de stage pour 
répondre à la demande. 
 



Situation au 31 mars 2016 



35  Bas-Valais  

7   Haut-Valais 

Nombre de stagiaires inscrits 



Les romands plus intéressés… 
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Les femmes nettement plus motivées… 
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La suite 



S’assurer que chaque jeune inscrit trouve une 
place de stage : 

• Annonce dans les journaux 

• Démarchage 

• Envoi courrier…  

Promotion auprès des entreprises 



• Organiser la formation + évaluations 

• Contrôle qualité (bilan intermédiaire) 

• Contrôle annuel de la qualité  

• Ajuster plan de formation + procédures 

• Amélioration continue 

Et encore 




