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2e rencontre de la conférence 
nationale en faveur de l’intégration 
des personnes handicapées 
sur le marché du travail
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Atelier 6 

Rôle de la politique sociale et de 
formation cantonale.  

Amélioration de l’accès et du 
maintien des personnes handicapées 
sur le marché du travail
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Gewerblich-Industrielle 
Berufsschule Bern = gibb
(École professionnelle industrielle et artisanale de Berne)

Daniel Hurter, directeur adjoint

Esther Gygax, responsable de département
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Plan 

• La gibb

• Définitions 

• Caractéristiques et innovations

• Évaluation de la réussite et de la valeur ajoutée

• Facteurs de réussite 

• Potentiels d’amélioration 
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Faits et chiffres

• 7 sites à Berne

• 700 collaborateurs

• 70 professions 

• 7700 apprentis et étudiants

• 70 millions de francs de budget
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• La gibb

• Définitions 
– Compensation des inégalités découlant du handicap : 

mesures visant à compenser les obstacles que doivent affronter 
les personnes handicapées

– Compensation des inégalités dans la formation professionnelle : 
adaptations apportées à la forme des processus de formation et 

des procédure de qualification � tout en respectant les 

exigences professionnelles inscrites dans les programmes
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• La gibb � Définitions  

• Caractéristiques et innovations
– Compensation formelle des inégalités, 

adaptée à chaque type de handicap

– Pas d’adaptation des objectifs de l’apprentissage

– La gibb propose des mesures de soutien

– Les inégalités visées sont confirmées par des personnes 
qualifiées (par exemple des médecins)
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• Die gibb � Begriffsklärung  

• Merkmale und Innovationen
INSOS (Pra) an der Berufsschule gibb

So sein wie die Anderen!
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Formation pratique INSOS
à l’école professionnelle gibb
Les apprentis (FPr) INSOS 

– trouvent leurs repères de manière autonome et apprennent à s’intégrer

– bénéficient de trois sites d’apprentissage comme leurs collègues dans les écoles 
professionnelles CFC / AFP (environnement d’apprentissage supplémentaire) 

– prennent de plus en plus conscience de leur capacité d’intervenir sur le cours 
des choses, développent leurs potentialités

– fréquentent l’école professionnelle au quotidien ; sont en contact avec d’autres 
apprentis engagés dans d’autres professions et d’autres types de formation

– ont la possibilité de passer à une formation de base AFP

– progressent dans leur apprentissage (compétence spécialisée, compétence 
méthodologique, compétence personnelle, compétence sociale)
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Formation pratique INSOS à l’école 
professionnelle gibb

• 3 leçons d’enseignement général

• 1 leçon de sport

• Moyens pédagogiques de base INSOS

Perspective

• Dès 2017/18 : 120 apprentis 
INSOS (FPr)

• Effectifs par classe : 8 à 10 apprentis
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• La gibb � Définitions� Caractéristiques et innovations

• Évaluation de la réussite et de la valeur ajoutée
– De manière générale : aucun élément encore objectivement fondé 

pour l’instant
– D’un point de vue subjectif : sensibilisation des enseignants et chargés 

de cours � approche différenciée des élèves ou étudiants et 
collaboration plus étroite avec les entreprises d’apprentissage

– INSOS : les objectifs du projet d’intégration Formation pratique INSOS 
ont été clairement atteints

– La fréquentation de la gibb permet de lutter contre la stigmatisation et 
d’intégrer les jeunes atteints dans leur santé

– L’image que les apprentis ont d’eux-mêmes est notablement améliorée
– Accélérateur d’apprentissage

18.05.2017 www.gibb.ch 11

• La gibb  � Définitions� Caractéristiques et innovations� Evaluation de la réussite et de la valeur ajoutée

• Facteurs de réussite
– Personnel spécialisé au bénéfice d’une formation initiale et d’une 

formation continue
– Soutien parallèle des enseignants
– Ressources suffisantes et processus clairement définis

• Potentiels d’amélioration
– Etablir la formation pratique INSOS dans le système 

de formation suisse
– Financement des mesures non encore assuré
– Pilotage nécessaire sur la base d’une vue d’ensemble 

= égalité des chances 
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Merci de votre attention.

Daniel Hurter, directeur adjoint de la gibb

Esther Gygax, responsable de département
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Organisation du système de formation suisse
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Formation professionnelle supérieure (tertiaire B) Formation universitaire (tertiaire A)

Diplômes :
Examens professionnels 
ou supérieurs spécialisés

Hautes 
écoles spécialisées
(écoles techniques)

Hautes écoles 
spécialisées

Universités
et écoles 

polytechniques

Hautes écoles 
pédagogiques
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Écoles obligatoires

Formation professionnelle de base : apprentissage
Entreprises et écoles professionnelles

Écoles de 
culture générale

Gymnases 

Attestation 
de formation 
professionnelle Certificat de capacité 

Maturité 
spécialisée 

(MS)
Maturité générale 

Maturité professionnelle 
(MP)

2
années

3 ou 4 
années

Système de formation suisse

Passage possible 
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La formation professionnelle en Suisse

Apprentissage pratique 
en entreprise

Apprentissage 
théorique
à l’école 

professionnelle

Principaux acteurs du système dual de la formation 
professionnelle :

Apprenti(e)

Entreprise, 
société

Associations 
professionnelles

gibb
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Entreprises 
d’apprentissage

Écoles 
professionnelles

Cours 
interentreprises

3 site d’apprentissage dans le système 
de formation professionnelle
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École professionnelle industrielle 
et artisanale de Berne

Direction Admin.

Professions 
de la 
construction

Technologies 
de 
l’information 
et secteur de 
l’énergie

Professions 
techniques 
et liées à la 
mécanique

Professions 
nécessitant un 
certificat, 
préapprentissages, 
cours de soutien 
et cours facultatifs

École de 
maturité 
professionnelle

Professions 
artisanales, 
des services 
et des 
laboratoires

Formation professionnelle supérieure
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Informatique
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