Information aux médias : École des talents de la Fondation Battenberg

Bienne lance la première école des talents pour l'intégration sur le marché du travail
En 2020, la Fondation Battenberg à Bienne a lancé le projet l’Ecole des talents (die Talentschule). Ce projet a
pour but d’ouvrir de nouvelles perspectives à des personnes ayant des talents spécifiques dans le but de
renforcer leurs ressources personnelles et leur permettre de présenter ces aptitudes individuelles comme des
compétences professionnelles. Ce programme innovatif de soutien à l'intégration sur le marché du travail, est
ouvert aux personnes ayant des besoins particuliers qui n'ont actuellement pas de perspectives au niveau
scolaire, mais qui souhaitent travailler et obtenir des revenus grâce à leur talent.
Le rapport national sur l'éducation 2018 1 montre qu'environ un jeune adulte sur dix ne termine pas son
apprentissage cinq ans et demi après l’avoir commencé. 17 % des personnes suivant une formation
professionnelle duale résilient leur contrat d'apprentissage, selon les chiffres de l'Office fédéral de la statistique 2.
La Fondation Battenberg a également constaté que tous les apprentis ne sont pas en mesure de faire face aux
exigences nombreuses et variées d'une formation duale ou d’un apprentissage sur plusieurs années. Les raisons
sont multiples, les alternatives limitées et l’entrée manquée dans le monde du travail est socialement et
économiquement préoccupant. Parmi ces jeunes se trouvent souvent des personnes aux talents exceptionnels,
des jeunes aux dons unilatéraux qui ne sont pas en mesure de se profiler en tant que professionnels et risquent
donc de passer à travers les mailles du filet du système éducatif.
Ces parcours ont motivé la Fondation Battenberg à se pencher sur l'intégration sur le marché du travail de
personnes aux talents unilatéraux mais n'ayant aucune perspective dans le système éducatif existant. Lorsque la
FONDATION DROSOS a lancé un appel à projet innovant en matière d'intégration sur le marché du travail, la
Fondation Battenberg a soumis le concept de l'Ecole des talents. La FONDATION DROSOS l’a jugé novateur et
digne d'être soutenu. L’Ecole des talents est une nouveauté dans la formation professionnelle spécialisée étant
donné qu’aucun projet de ce type n'existait jusqu’à présent sous cette forme. Ce programme de soutien d'un an
pour les talents unilatéraux ayant des besoins particuliers met l'accent sur les compétences.
Le nouveau programme sera lancé à la Fondation Battenberg après les vacances d'été 2020. Les personnes
ayant des talents dans les domaines de l’informatique, du design et de l'administration peuvent désormais
postuler avec leur dossier. L’Ecole des talents est axée sur l'expérience pratique, les ressources humaines et
offre en plus un suivi une fois le programme terminé.
L'objectif est de créer un nouveau profil professionnel qui permette aux talents de présenter un travail spécialisé
de bonne qualité, renforcé par un certificat de l’Ecole de talents et un portfolio. L'autonomisation individuelle et
une formation axée sur la pratique en est la clé.
L'Ecole des talents est gérée au sein de la Fondation Battenberg, centre de compétences pour l'évaluation
pratique du potentiel et des perspectives professionnelles, qui offre un large éventail de prestations pour
l'insertion professionnelle. Ainsi, en fonction de la stratégie individuelle de développement des talents, ces
derniers auront accès à la gamme de services solides et variés de la Fondation Battenberg.
Le projet l’Ecole des talents pour l'intégration sur le marché du travail complète l'offre éducative de la Fondation
Battenberg, par un programme supplémentaire à fort potentiel d'intégration.
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Pour plus d'informations :
www.die-talentschule.ch
talentschule@battenberg.ch
032 344 25 22
La Fondation Battenberg, en tant que centre de compétence pour l'évaluation pratique du potentiel et des
perspectives professionnelles, offre un large éventail de services pour l'insertion professionnelle. Un fa cteur de
succès important est le large éventail de domaines de travail avec des formations, des évaluations et des
places de travail protégées axés sur l’économie.
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Susanne Steiger, Cheffe de projet de l’Ecole des talents : susanne.steiger@battenberg.ch, 032 344 25 22
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