Aux formatrices et formateurs
d'apprenti.e.s employé.e.s de
commerce profil E ou M terminant
leur 1ère année en juillet 2020
Av. des Marronniers 3
1860 Aigle
024 55 77 939
www.epca.ch
secretariat.epca@vd.ch

Aigle, le 15 juin 2020

Programme « commerce plus » 2021-2022 – séjour d'une année à l'étranger
Madame, Monsieur,
Dès la rentrée d'août 2021, en collaboration avec l'EPC de Fribourg, l'EPCA offre la possibilité aux
apprentis employés de commerce profils E ou M de vivre une expérience de mobilité d'une
année à l'étranger. Ce programme, dont vous trouverez l'aperçu ci-après, leur donne
l'opportunité de travailler six mois en Angleterre et six mois en Allemagne.
L'année de mobilité est prévue après la deuxième année d'apprentissage, soit d’août 2021 à
juillet 2022. Dès la rentrée d'août 2022, l'apprenti.e réintègre son entreprise et reprend les cours
en 3ème année à l’école professionnelle.
Tous les frais (coûts du voyage, du logement, du placement en entreprise, des cours linguistiques,
des examens de langues, des transports publics) sont pris en charge par Movetia, l'agence
nationale en charge de la promotion des échanges et de la mobilité. Seules les assurances et
l'argent de poche sont à la charge du/de la participant-e.
L'entreprise n'est sollicitée ni pour organiser ni pour participer au financement de cette année.
Le salaire n'est pas versé durant cette période. L'entreprise doit simplement assurer qu'elle
réengagera son apprenti.e au terme de l'année de mobilité, afin qu'il/elle puisse terminer sa
formation.
Si nous avons éveillé votre intérêt, nous vous prions d’étudier ce projet avec votre apprenti-e
terminant actuellement sa première année et ses représentants légaux, puis de prendre contact
avec Madame Sofia Koné, doyenne, d'ici au 15 juillet 2020. Une séance d'information sera
organisée au mois de septembre à Fribourg pour les personnes intéressées.
Nous restons à disposition pour de plus amples informations et vous adressons, Madame,
Monsieur, nos meilleures salutations.
Sofia Koné

Antoine Oberholzer
directeur
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Apprentissage « Commerce plus »
Aperçu du programme
Début août

Départ pour l'Angleterre. Cours de langue intensif
(20 à 30 leçons par semaine) pour bien débuter la
formation et se mettre à l’aise avec la langue cible.

De mi-août à mi-janvier

Travail durant cinq mois dans une entreprise en
Angleterre.

Vers la fin du séjour

Passage d'un examen de langue officiel (Cambridge
Exams, First Certificate B2 ou Certificate in Advanced
English C1).

2 dernières semaines de janvier

Retour en Suisse, vacances à la maison.

Début février

Départ pour l’Allemagne. Cours linguistique intensif
(20 à 30 leçons par semaine) .

De mi-février à mi-juillet

Travail durant cinq mois dans une entreprise en
Allemagne.

Vers la fin du séjour

Passage d'un examen de langue officiel (Goethe
Prüfungen B2 ou C1).

2 dernières semaines de juillet

Retour en Suisse, vacances à disposition.

Début août

Retour au sein de l'entreprise formatrice et reprise
des cours professionnels en 3ème année à la rentrée.
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