
Pour les adolescent-e-s et jeunes adultes

Se faire aider pour réussir
Accomplir une formation professionnelle initiale grâce 
au Case Management Formation Professionnelle



Le CMFP, pour qui 
est-ce ?

Case Management 
Formation Professionnelle CMFP

Lorsque les adolescent-e-s sont confronté-e-s 
à de multiples difficultés lors du choix d’une 
profession ou durant leur formation, il ne leur 
est souvent pas possible de les surmonter sans 
soutien. Le Case Management est recommandé 
dans de telles situations.

Le CMFP s’adresse aux adolescent-e-s et jeunes adultes entre 
15 et 25 ans à la recherche d’une première formation initiale 
qui ont des difficultés multiples (par exemple : des lacunes sco-
laires, peu de motivation, un soutien insuffisant de la part des 
parents ou des problèmes de santé). 

Les adolescent-e-s sont accompagné-e-s et pris-e-s en char-
ge individuellement par une personne spécialisée. Les étapes 
nécessaires sont définies ensemble. La condition préalable est 
la motivation à entreprendre une formation. L’accompagnement 
est facultatif.



L’accompagnement d’un-e jeune ou un-e jeune adulte au CMFP 
peut démarrer dès la fin de sa scolarité obligatoire jusqu’à la fin 
de son apprentissage. Le CMFP se coordonne avec les diffé-
rents acteurs du réseau.

Les objectifs du CMBB sont de permettre aux jeunes de trouver 
une place d’apprentissage et de terminer la formation avec suc-
cès afin de réussir leur entrée dans la vie professionnelle.

Les adolescent-e-s, leurs parents, les écoles, les 
entreprises formatrices, les autorités ainsi que les 
services de conseil peuvent procéder aux inscrip-
tions en ligne : www.be.ch/op-casemanagement

Nous sommes là pour vous ! Contactez-nous par téléphone ou 
courriel. Vous trouverez nos coordonnées au verso.

L’offre est gratuite.

Rôle et objectifs 
du CMFP

Inscription

Des questions ?

Coûts



Contact

OP Centres d’orientation professionnelle
Case Management Formation Professionnelle
Bremgartenstrasse 37
3012 Bern
T +41 31 633 81 05
cmfp-bf@be.ch

www.be.ch/op-casemanagement Venir. Avenir.
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