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Bourse suisse des places d’apprentissage (LENA) :  

marche à suivre selon les cantons de Suisse romande 

Fribourg / Freiburg 

Les places d’apprentissage peuvent être annoncées au moyen d’un formulaire à retourner par poste ou par 
mail. Les modifications ou suppression de places d’apprentissage peuvent être annoncées par téléphone ou 
par mail. 

Contact 

Marie-Laure Renevey 026 305 41 86 sopfa@fr.ch  

Formulaire : Téléchargement  

Informations complémentaires : www.fr.ch/sopfa  

 

Genève 

Les places d’apprentissage peuvent être annoncées, modifiées ou supprimées par téléphone ou par mail  

Contact 

Céline Vuarnier 022 388 46 56 formation.professionnelle@etat.ge.ch 

Informations complémentaires : www.ge.ch/formation/formation-professionnelle & 

www.citedesmetiers.ch  

 

Jura 

Les places d’apprentissage peuvent être annoncées, modifiées ou supprimées sur www.bapp.ch. 

Enregistrement de l’entreprise nécessaire 

Contact 

Vincent Joliat 032 420 71 64 vincent.joliat@jura.ch  

Informations complémentaires : www.jura.ch & www.bapp.ch/  

 

Neuchâtel 

Les places d’apprentissage peuvent être annoncées, modifiées ou supprimées par téléphone, mail, ou via le 

formulaire de contact sur le site www.orientation.ch/apprentissage 

Contact 

Christine Garcia Suter 032 889 72 50 ofap.apprentissage@ne.ch 

Informations complémentaires : www.ne.ch  
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Vaud 

Les entreprises formatrices reçoivent un courrier en août qui leur permet d’annoncer leurs places 
d’apprentissage. Retour par poste ou par mail. Les places d’apprentissage peuvent aussi être annoncées, 
modifiées ou supprimées par téléphone ou par mail 

Contact 

Camila Plancherel 021 316 11 74 bpa.ocosp@vd.ch  

Informations complémentaires : www.vd.ch 

 

Valais romand 

Les entreprises formatrices reçoivent un courrier qui leur permet d’annoncer les places libres, les 
modifications d'annonce et les suppressions selon leur besoin, ceci par téléphone, courrier, mail ou fax. 

Les places d’apprentissage peuvent également être annoncées : 

• via le formulaire disponible sur le site internet : www.vs.ch/web/osp/apprentissage-entreprise, ou 

• via le formulaire disponible le site internet www.orientation.ch, ou; 

• directement au service concerné par courrier, e-mail ou téléphone. 

Contact 

Anne-Catherine Biner 027 606 45 13 anne-catherine.biner@admin.vs.ch  

Informations complémentaires : www.vs.ch/web/osp  
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