Cours d'appui pour apprentis
Buts des cours d’appui
Les cours d’appui ont pour but d’aider l’apprenti à réviser les matières scolaires en vue d’un
examen, ou de consolider ses connaissances en vérifiant que les notions de base sont
correctement assimilées.
A qui s’adressent les cours d’appui ?
Les cours d’appui sont destinés à tous les apprentis en formation duale (apprenti-entreprise)
qui rencontrent des difficultés dans une branche générale, sachant que les branches
spécifiques liées à la profession doivent être assurées par l’encadrement en entreprise. Les
cours sont réservés en priorité aux apprentis domiciliés sur la commune de Saillon, mais
chaque apprenti valaisan peut faire une demande à sa commune de domicile.
Fonctionnement
L’apprenti qui suit un cours d’appui est pris en charge individuellement par un adulte
formateur. Ensemble, ils vont chercher à résoudre les difficultés rencontrées.
C’est la Commission d’apprentissage, après analyse du dossier, qui accorde les cours. La
Commune de Saillon se réserve le droit de refuser une demande si elle ne dispose pas
d’enseignants dans une branche ou si elle n’en dispose pas en nombre suffisant.
La durée des cours d’appui est fixée en fonction des besoins des apprentis. Celui-ci
bénéficie d’un maximum de 10h de cours par année.
Financement
Le financement est assuré par la Commune de Saillon et le Canton du Valais. Les cours sont
gratuits pour les bénéficiaires domiciliés et inscrits sur la Commune de Saillon. Seule une
finance d’inscription de CHF 50.- est encaissée annuellement.
Renseignements et inscriptions
Les apprentis qui désirent fréquenter les cours d’appui doivent remplir un bulletin
d’inscription. Ce formulaire, ainsi que tous les documents nécessaires, sont disponibles cidessous, ou au guichet de la Réception de la Commune de Saillon.
-Formulaire d’inscription
-Contrat pour apprenti
-Décompte des heures apprenti
Pour toute personne intéressée à donner des cours d’appui, merci de compléter les
documents ci-dessous :
- Formulaire d’inscription enseignant
- Charte enseignant

