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Les langues étrangères et les expériences à l’intérieur du canton, du pays et à l’étranger deviennent 

toujours plus valorisées dans le monde professionnel actuel. Différents programmes d’échanges 

linguistiques sont disponibles pour les apprenti-e-s en cours et en fin de formation. Vous trouverez ci-

dessous une brève description des offres existantes. 

E-Pro : possibilité d’effectuer un stage voire une partie de la formation professionnelle dans l’autre 

partie linguistique du canton ou en Suisse pour une durée déterminée, allant de 2 semaines à une 

année. Les apprenti-e-s bénéficient des subventions Movetia « Échanges nationaux dans la formation 

professionnelle – NABB » au cas où ils s’installent la semaine sur leur lieu de stage. L’apprenti-e suit 

les cours professionnels dans la langue d’origine ou du lieu d’accueil. 

ProL2 : après l’apprentissage, les jeunes diplômés ont la possibilité de s’immerger dans une entreprise 

de l’autre partie linguistique du canton ou de la Suisse en y travaillant du lundi au jeudi, la journée du 

vendredi étant réservée à des cours de langue à la HES-SO de Sierre. Les jeunes bénéficient du statut 

de stagiaire (CHF 1500.- par mois) et ont droit aux allocations de formation, au Rail Check, aux bourses 

et prêts d’étude. S’ils décident de s’installer la semaine sur leur lieu de stage, des subventions Movetia 

peuvent être attribuées. 

Erasmus + : possibilité d’effectuer un stage en Europe d’une durée de deux semaines à douze mois, 

pendant ou dans les 27 mois qui suivent l’obtention du CFC. Les subventions de Movetia-Erasmus+ 

couvrent une partie des frais engagés.  

Pendant la formation, les jeunes doivent impérativement bénéficier de l’accord de l’entreprise 

formatrice, de l’école professionnelle et déterminer les modalités de ce séjour avec elles et le BEL. 

Vous pouvez consulter le site du Bureau des Echanges Linguistiques (BEL – www.vs.ch/bel onglet 

apprenti) pour des informations complémentaires. 

Nous sommes bien sûr à disposition par téléphone ou par courriel. 
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