Spécialiste de la migration
Modules de préparation aux examens du Brevet fédéral
Lieux

CIP, Ch. des Lovières 13, 2720 Tramelan
CVPC, Ch. Saint-Hubert 2, 1950 Sion
IFAGE, Rue des Gares 10, 1205 Genève.

Durée

Environ 100 heures de travail autonome (hors travail de validation).
34 journées (32 journées réparties en 5 modules + 1 journée d’introduction +
1 journée de préparation aux examens finaux) + entretiens individuels de
suivi.

Dates et horaires

La formation débute le 1er septembre 2022 et se termine en novembre 2023.
La formation est répartie par bloc de deux à trois jours suivis en semaine.
Les cours ont lieu en présentiel et distanciel.
Noms des modules

Institutions

Introduction

Présentation de la formation

CIP

Module 1

La migration dans le contexte social, ses
causes et ses conséquences

IFAGE

Module 2

Les bases légales pertinentes pour le
travail de spécialiste de la migration

CVPC

Module 3

La communication, le conseil,
l’accompagnement et l’encadrement
dans le contexte interculturel

CIP

Module 4

L’accompagnement et l’encadrement du
séjour et de l’intégration des personnes
issues de la migration

CVPC

Module 5

L’organisation du travail et de la
collaboration professionnelle

CIP

Prép. examens

Préparation examens finaux Brevet

CIP

Animation

Professionnels des domaines concernés.

Public-cible

Professionnels de la branche/du domaine.

Prérequis

Pour se présenter aux examens finaux, il faut justifier :
• d’une expérience dans le domaine d’au moins une année à 50%
minimum à l’entrée en formation
• être titulaire au minimum d’un CFC ou d’une formation jugée
équivalente
ou
• d’une expérience d’au moins quatre années à 50% minimum à l’entrée
de la formation.

Objectifs de formation

L’ensemble des modules prépare aux examens finaux de spécialiste de
la migration.
Les modules respectent les exigences spécifiées dans le règlement
d’examen professionnel du Brevet de « Spécialiste de la migration ».

Durée de la validité des Les attestations de compétences pour l’admission à l’examen de spécialiste
de la migration sont valables pendant 5 ans (date limite : délai d’admission à
attestations de
l’examen).
compétence
Prix

CHF 11'490.- pour l’ensemble du Brevet.

Renseignements

CIP | Centre interrégional de perfectionnement
Ch. des Lovières 13
2720 Tramelan
T 032 486 07 52
spm@cip-tramelan.ch

Nombre de participants Maximum 14 par module. Les inscriptions sont traitées par ordre d’arrivée.
Délai d’inscription

15 août 2022.

Inscription

En ligne ou au moyen du bulletin d’inscription ci-joint.
Un entretien à distance sera organisé pour valider votre inscription.
Une invitation à participer au cours sera adressée après la fin du délai
d’inscription.

Remarques

Durant la période de votre formation au CIP, notre hôtel-restaurant est à
votre disposition pour des prestations complémentaires et vous bénéficiez
d’un prix préférentiel sur les chambres.

