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Jeunes entrepreneurs malgré les barrières linguistiques et scolaires 
 
Pour la première fois en Suisse, une classe de practiciens en mécanique qui ne font que passer une 
Attestation fédérale de formation professionnelle (AFP) au Lycée Technique (LT) du CFP Biel-Bienne 
participe à un programme YES. 
 
Pour le CFP Biel-Bienne, la participation au programme "Young Enterprise" (YES) n'est pas nouvelle. 
Une fois de plus, une classe du CFP Biel-Bienne participe au programme d'entreprise YES. Avec le 
groupe de médiamaticiens "Mediacy", les apprenti-e-s du CFP Biel-Bienne ont fait partie du Top 25 de 
toutes les mini-entreprises suisses. La jeune entreprise est maintenant active dans le domaine du 
multimédia.  
 
Une classe de practiciens en mécanique qui ne font que passer une Attestation fédérale de formation 
professionnelle (AFP) au Lycée Technique (LT) du CFP Biel-Bienne participe maintenant à un 
programme YES. Les jeunes hommes sont en formation au LT du CFP Biel-Bienne. Toute l'équipe de 
ce projet YES est internationale. Cela signifie qu'ils ont tous un passé migratoire et que la plupart 
d'entre eux vivent sans famille ici en Suisse. Il leur manque donc le réseau familial pour faire la publicité 
de leur mini-entreprise. Et les étudiants aimeraient nous dire ce qu'ils espèrent réaliser avec ce 
programme et ce qu'ils ont vécu jusqu'à présent. 
 
La mini-entreprise fondée par M. Emilio Aparicio Pla, M. Samuel Beletse, M. Samuel Gebrewahid, M. 
Nahom Gebrezgabiher, M. Piotr Giglewicz, M. Robel Melake, M. Antar Nor, M. Hoger Saleh et M. Daniel 
Tekleberha s'appelle "Opus Biel". Les apprentis réalisent des pièces sur mesure selon leur goût 
personnel : stylos personnalisés, bijoux, casse-noisettes, objets d'art, etc. Le logo de la mini-entreprise 
"Opus Biel" est joint. Le site web est toujours en cours de conception par les jeunes adultes et est 
actuellement en attente. 
 
 
Personnes de contact: 
 
Barbara Jordi, enseignante FPI et responsable du projet YES  barbara.jordi@bbz-cfp.ch 

078 772 87 15  
 

Chef du programme et memdre de direction YES   thomas.schneiter@yes.swiss   
         079 138 02 47 
 
Sabine Kronenberg, Responsable communciation    sabine.kronenberg@bbz-cfp.ch 

079 305 18 52 

Plus d’informations:       PDF/JPEG ci-joint:  
https://yes.swiss/       Description du projet 
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