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Public cible
Vous êtes adulte et vous avez besoin d’une reconnaissance en culture générale 
pour accéder à l’attestation fédérale de formation professionnelle (AFP).

Vous êtes adulte et vous avez besoin d’une reconnaissance en culture générale 
pour accéder à un certificat fédéral de capacité (CFC).

Vous souhaitez acquérir des outils vous permettant de gérer plus facilement les 
problèmes de la vie quotidienne.

Vous êtes intéressé par un ou plusieurs thèmes proposés dans chaque module 
spécifique.

Organisation
Le programme bénéficie d’une structure modulaire impliquant les avantages et 
contraintes suivants :

- Chaque module représente en lui-même une approche complète de la théma-
tique qu’il aborde

- Chaque module fait l’objet d’une attestation ou d’un certificat de module pour 
autant que l’évaluation finale soit réussie.

- La personne désirant obtenir une AFP doit suivre les modules 1, 2 et 5

- La personne désirant obtenir un CFC doit suivre les modules 1, 2, 3, 4 et 6

Un concept de formation
en culture générale pour adultes
adapté à vos besoins



Module 1
LA SPHÈRE PRIVÉE

Module 2
L’ENTREPRISE ET 
SES ACTEURS

Module 5
Travail personnel 
d’approfondissement 
(TPA) niveau AFP

Module 3
LA POLITIQUE ET LA 
JUSTICE

Module 4
LA CONSOMMATION

Module 6
Travail personnel 
d’approfondissement 
(TPA) niveau CFC

30 périodes 30 périodes

30 périodes 30 périodes

20 périodes de cours
40 périodes de travail à 
domicile

20 périodes de cours
40 périodes de travail à 
domicile

Prix
Prix par module : 300.- CHF

Une période de formation correspond à 45 minutes



Contacts
CIP - Culture générale
Ch. des Lovières 13
2720 Tramelan
T 032 486 06 06
culturegenerale@cip-tramelan.ch  

Lieu de formation
CIP, Chemin des Lovières 13, 2720 Tramelan

Animation
Professionnels des domaines concernés

Nombre de participants
Maximum 12 personnes

Objectifs, contenu et inscription
Consultez les descriptifs de chaque module sur notre site internet 
www.cip-tramelan.ch

Hébergement
Notre hôtel ainsi que notre restaurant sont à votre disposition pour des presta-
tions complémentaires.

Informations pratiques

En transports publics
Parcours depuis Bienne par Sonceboz-
Tavannes. A Tavannes, prendre les Che-
mins de fer du Jura (CJ) jusqu’à Trame-
lan-gare principale, puis parcours à pied 
de 10 minutes. Le chemin est balisé. 

En voiture
Autoroute depuis Bienne en direction de 
Moutier. Prendre la sortie à Tavannes. Le 
trajet dure 20 minutes. Le CIP dispose 
d’un vaste parking gratuit de 170 places.

Accès


