
 Ce cours permet de préparer les candidats issus de la migration qui seraient
intéressés par une formation professionnelle, mais pour qui les
connaissances scolaires et linguistiques doivent être mises à niveau.

 Les candidats ayant acquis les connaissances nécessaires au terme de cette
année pourraient entreprendre une formation professionnelle AFP ou CFC.
Dans la mesure où l’accompagnement devrait être prolongé, il y a la
possibilité d’intégrer le préapprentissage d’intégration (PAI), pour une année
supplémentaire.
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� PROGRAMME 

 Les candidats fréquentent l’école professionnelle cinq jours par semaine pour y
développer les compétences et les connaissances nécessaires à une formation
professionnelle.

 Ce cours a également pour objectif de prendre connaissance du système de
formation en Suisse, des perspectives de formation continue et de valider les choix
professionnels des participants.

 Branches d’enseignement (heures hebdomadaires)

ACCES A UNE FORMATION PROFESSIONNELLE INITIALE AFP OU CFC 
CPA 

Français 11 h 

Mathématiques 6 h 

Connaissance du milieu 2 h 

Orientation professionnelle 2 h 

Education physique 2 h 

Accompagnement à l’étude 1 h 

Hygiène, santé et sécurité au travail 1 h 

Informatique 2 h 

Géographie 1 h 

Connaissances économiques 1 h 

Dessin technique / Colorisme 3 h 

Total 32 h 



FORMULAIRE D’INSCRIPTION À DÉTACHER



SECT,ON DES CLASSES D’ACCUE,L ET D’�NTÉGRAT,ON 

Inscription à retourner au plus tard pour  
le vendredi 21 août 2020 à l’adresse suivante : 

École professionnelle artisanat et service communautaire 
A l’att. de M. Laurent Jacquemin, Chef de section SCAI 
Rue de Grimisuat 8, 1920 Martigny  
 027 606 77 47      
e-mail : laurent.jacquemin@epasc.ch

Nom :________________________  Prénom : _____________________________ 

Sexe :  Féminin  Masculin

Date de naissance : __________________________________________________ 

Nom et prénom : _____________________________________________________ 
de l’assistant social 

Adresse exacte : _____________________________________________________ 

Lieu de domicile :  ____________________________________________________ 

 Participant : ______________________________ 

Nationalité : ________________________  Date d’arrivée en Suisse : ___________ 

Permis de séjour (cocher s.v.p.) : � B � C � F � N

Département de l’économie et de la formation 

Service de la formation professionnelle 

Ecole professionnelle artisanat 

et service communautaire 



 
 
Langue maternelle : __________________________________________________  
 
 

Niveau de français orale ? � A1 débutant  � A2 moyen � B1 avancé 

Niveau de français écrit ?  � A1 débutant  � A2 moyen � B1 avancé 

 

 
Autres langues parlées : _______________________________________________  
 

 

Avez-vous été scolarisé ? � oui � non 

 Si oui, écoles suivies: 

   � Dans le pays d’origine, combien d’année(s) : ________  

   � En Suisse, combien d’année(s) :  _________________  

 
 

Type de formation : � École obligatoire 

  � École secondaire 

  � École technique ou formation professionnelle 

  � École supérieure 

  � Autre:  ______________________________________  
  (Préciser) 
 
 

Expérience professionnelle à ce jour ?  _________________________________  

  __________________________________________________________________  

Métier envisagé :  ____________________________________________________  

Formation envisagée :  ________________________________________________ 
  

EN CAS DE RÉCEPTION DE VOTRE CANDIDATURE POUR LE CPA, VOUS 
SEREZ CONVOQUÉ POUR PASSER UNE ÉVALUATION DU NIVEAU DE 

FRANÇAIS ET DES COMPÉTENCES SCOLAIRES GÉNÉRALES. 

 

Date :  _______________________  Signature :  _______________________  

 
NOUS VOUS PRIONS DE COMPLÉTER LE FORMULAIRE ENTIÈREMENT ! 

 
  



  



� CONDITIONS GÉNÉRALES 

 Conditions d’admission - être au bénéfice d’un permis de séjour (F, Fqr ou B) 

 - envisager une formation professionnelle 

 - avoir un niveau de langue A1/A2 

   - être âgé-e de 21 à 35 ans 

  
 Lieux des cours  EPASC Martigny / Châteauneuf 

  
 Durée 1 année scolaire  

 
 Fonctionnement 5 jours de cours 

32 périodes d’enseignement hebdomadaires 
 
 Début des cours Début septembre 2020  
 
 Fin des cours Fin juin 2021 
 
 
 
 
 
 
 

� INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS 

 Informations École professionnelle artisanat et service 
communautaire  

 M. Laurent Jacquemin, Chef de section 
 Rue de Grimisuat 8, 1920 Martigny  
 Tél. prof. 027 606 77 47  
 e-mail : laurent.jacquemin@epasc.ch 
 

 Office de l’Asile pour les requérants 
 Mme. Marie-Christine Roh, Coordinatrice du SAS 

 Zone industrielle 4, 1963 Vétroz  
 Tél. prof. 027 606 18 61  
 e-mail : marie-christine.roh@admin.vs.ch 
 
 Inscription  Au moyen du bulletin annexé 

 

Délai d’inscription: mi-août au plus tard 
 
  



� AUTRES INFORMATIONS, CONCERNANT … 

 Les classes d’accueil et d’intégration pour jeunes de langue étrangère: SCAI 

section des classes d’accueil et d’intégration (but, objectifs et contenus des 

différents cours): www.epasc.ch 

> EPASC-Artisanat, Martigny > Sections et Filières > Section SCAI 

 L’orientation scolaire et professionnelle du Valais Romand: 
www.vs.ch/orientation 

 Les apprentissages (contrat, entreprises autorisées à former,…): www.vs.ch/sfop 

 Les places d’apprentissage libres: www.orientation.ch/apprentissages 

 Les métiers: www.orientation.ch/metiers 

 Les formations scolaires: www.orientation.ch/ecoles 

 


