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Direction de l’instruction publique et de la culture 

Office des écoles moyennes et de la  

formation professionnelle OMP  

 

Chemin des Lovières 13 

2720 Tramelan 

+41 31 636 16 40 

dpa.berne@be.ch  

www.be.ch/omp, www.be.ch/dpa 

SECTEUR DIPLOMES PROFESSIONNELS  
POUR ADULTES (DPA BEfr) 

 

Demande d’admission à la procédure  
de qualification pour adultes par  

Validation des acquis de l’expérience (VAE) 

Conformément à l’article 31 OFPr 

DONNÉES PERSONNELLES 

Nom   Prénom  

Rue, n°   NPA / Localité  

N° AVS (à 13 chiffres)  Date de naissance  

Tél. privé   Tél. portable  

E-mail  

Origine  
(Commune + canton ou Pays + autorisation de séjour) 

 

Domicile dans le canton 
de Berne depuis (date) 

 
Adresse précédente  

(du/au) 
 

EMPLOYEUR ACTUEL (joindre une attestation de travail récente) 

Entreprise / institution   

Adresse   

Tél.   

Adresse électronique   

Fonction :   

Depuis le (jj/mm/aaaa)                                                Taux d’activité : 

Conditions minimales d’admission : 

- Pouvoir justifier d’au moins 5 ans d’expériences professionnelles, dont un certain nombre dans le 
domaine du métier visé (art. 32 OFPr, OrFo) 

- Avoir une bonne maîtrise de la langue française (niveau A2 pour une AFP ou B1 pour un CFC)  

- Etre autonome dans l’utilisation d’un ordinateur (traitement de texte, recherches Internet, etc.)  

Profession visée : _____________________________________ 
Orientation / variante / branche  
(à préciser si existante) : 

................................................................  

VAE art. 31 OFPr 
Validation des acquis de l’expérience VAE Volée 2 0 _ _  

Procédures VAE proposées dans la partie francophone du 
canton de Berne : 

 Assistant.e socio-éducatif/ive CFC 
 Mécanicien.ne de production CFC 

 

Les demandes d’inscription pour les procédures VAE 
des deux professions ci-dessus se font directement en 
ligne, voir informations et liens sous : www.be.ch/dpa 

Procédures VAE les plus courantes, déléguées dans 
d’autres cantons romands : 

 Aide en soins et accompagnement AFP (VD ou VS) 
 Assistant.e en soins et santé communautaire CFC  

(JU ou NE) 
 Assistant.e médical.e CFC 
 Cuisinier CFC (VS) 
 Employé-e de commerce CFC (NE)  
 Gestionnaire du commerce de détail CFC (VS) 
 Spécialiste en restauration (VS) 
 Logisticien.ne CFC (VS dès 2022) 
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(si nécessaire, compléter sur le verso ou sur une feuille séparée) 

 

Employeurs Fonction 
Du 

(jj/mm/aaaa) 
Au 

(jj/mm/aaaa) 
Taux % 

     

     

     

     

     

     

Les informations ci-dessus doivent correspondre aux données du CV 

FORMATIONS DU NIVEAU SECONDAIRE II 

Formation professionnelle, 
gymnasiale / lycée, autre... 

Du / Au  
(jj/mm/aaaa) 

Lieu / Pays 

                  

                  

                  

                  

                  

Examens de fin de formation passés avec succès et titre(s) obtenu(s)  oui *             non  

Si oui, dans quelle branche ou profession 
* joindre obligatoirement copie du/des titre/s 

 

Remarque importante 

Les diplômes étrangers ne sont pas reconnus d’office. Une demande d’équivalence 
peut être demandée au Secrétariat d’état à la formation professionnelle, à la recherche 
et à l’innovation (SEFRI) ; pour tous renseignements, voir sous : 

https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/formation/reconnaissance-de-diplomes-etrangers.html  

  

FORMATION(S) CONTINUE(S) ET PERFECTIONNEMENT 

Diplôme / thème de la formation Dates + nbre de périodes Institution / Prestataire 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

Ce formulaire, dûment complété et signé, accompagné du dossier de candidature complet (voir liste 

des documents exigés ci-après) est à adresser par courriel à dpa.berne@be.ch ou par courrier postal à 

l’adresse suivante : INC - OMP Section francophone - Secteur DPA,  

Chemin des Lovières 13, 2720 Tramelan,  

Pour toute question complémentaire  :  myriam.rosselet@be.ch  ou 
  monique.zuercher@be.ch  
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CHECK-LISTE POUR DÉMARCHES ET CONSTITUTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE Cocher, svp. 

1.  Séance d’information sur les différentes voies de certification pour adultes *  ou  

2.  Entretien individuel avec un/e conseiller/ère en orientation ou en formation professionnelle *    

3.  Présent formulaire, dûment complété, daté et signé  

4.  Copie d’une pièce d’identité, passeport ou autorisation de séjour pour ressortissants étrangers  

5.  
Attestation de domicile (pas de confirmation d'inscription ou d'accusé de réception de documents) :  
ne doit pas dater de plus de 3 mois  

6.  Lettre de motivation  

7.  CV actualisé (emplois : indiquer dates précises de début – fin, format jj/mm/aaa + taux d’activité)  

8.  
Copies de TOUTES les attestations / certificats de travail, Y COMPRIS hors du domaine visé  
ET certificat intermédiaire de l’employeur actuel (mentionnés aux points 2 et 3)  

9.  
Copies des titres, diplômes, certificats ou autres attestations des formations initiales et continues 
suivies (mentionnées aux points 4 et 5)  

10.  
Envoi du dossier complet, par courrier postal ou électronique, à l’OMP, Section francophone, Tramelan  
(pour envoi par mail, prière de joindre les documents en format PDF, merci !)  

*  Toute personne intéressée doit être informée et conseillée préalablement à la demande d’inscription à l’une des procédures de  
qualification pour adultes ; l’un des points 1 ou 2 est donc obligatoire 

Remarques 
      

Lieu et date 
 
 
      

Signature 
 
 
      

 

 

A REMPLIR PAR L’OFFICE  
(laisser cet espace vide, merci) 

Entretien à l’OP le  : 

Reçu-e par (cons. OP) : 

ou Séance d’info du : 

Dossier complet reçu le : 

Admission notifiée le : 

Refus notifié le : 
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