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ICL CUP: UN JEUNE DIPLÔMÉ 
DU JURA BERNOIS 
S’ENVOLE POUR LA CHINE

L’ICL Cup est une initiative pour les jeunes étudiants,
apprentis et diplômés de Suisse. Elle vise à rappeler l’impor-
tance de la Chine aux jeunes Suisses en promouvant une
expérience en Chine au travers des écoles et des médias,
mais aussi à encourager les jeunes à faire une expérience à
l’étranger en découvrant un des partenaires économiques les
plus importants du pays. Enfin, il s’agit également de contri-
buer à introduire en Chine l’efficacité du système d’éducation
suisse en envoyant des apprentis et étudiants comme ambas-
sadeurs. Cette année, parmi les quatre gagnants se trouve
Jordane Neukomm, un jeune homme de Sornetan qui vient
d’obtenir son CFC de polymécanicien option décolletage chez
Affolter Technologies SA à Malleray.

L’
année 2015 marquait le premier

anniversaire des accords de libre-

échange entre la Chine et la

Suisse, et le 65e anniversaire des rela-

tions diplomatiques sino-suisses. La

Chine développe également un système

de formation professionnelle, à l’image

du modèle suisse. Plus que jamais, l’en-

vironnement est idéal pour les jeunes ap-

prentis et étudiants suisses, et le mo-

ment est parfait pour vivre une

expérience professionnelle sur place et

apprendre le chinois. Le marché du tra-

vail en Chine est actuellement confronté

à un défi majeur: une pénurie de main-

d’œuvre qualifiée. Pour lutter contre

cela, le Ministère chinois de l’éducation

encourage davantage d’expériences pro-

fessionnelles tout en renforçant l’appren-

tissage par la pratique de ses étudiants.

Grâce à son système d’éducation et de

formation professionnelle, la Suisse dis-

pose d’une main-d’œuvre hautement

qualifiée et diversifiée. Ainsi, le taux de

chômage est l’un des plus bas au monde.

La Chine et la Suisse sont entrées en dis-

cussion en 2014 à propos de réformes du

système d’éducation chinois. Ils travail-

lent ensemble sur un accord sur l’ensei-

gnement et la formation professionnels,

dont la signature est prévue en 2016. La

Chine prévoit d’accroître sa proportion

de formations professionnelles à 79 %

(actuellement 50 %) et d’ouvrir 640 uni-

versités dans le domaine des sciences

appliquées.

ICL CUP 2016

Le projet est mis en place par ICL - Inte-

grate Chinese Life, une agence créée par

deux Suisses en 2013 pour aider les jeunes

du monde entier à réaliser des séjours lin-

guistiques en Chine. En deux mois de can-

didature, ICL a reçu plus de deux cent cin-

quante dossiers. Les quatre jeunes

sélectionnés ont des parcours scolaires

bien différents, mais tous ont en commun

leur ambition et leur envie de découvrir

le monde. Ils partent à Shanghai pendant

deux mois, avec au programme un stage,

des cours de chinois, des événements

culturels et de networking, ainsi que des

conférences de presse pour parler de la

Suisse et de son système d’éducation dual.

SOUTIEN RÉGIONAL

Sponsor du projet, le groupe Affolter de

Malleray soutient l’initiative dans le but

de promouvoir la formation dans les mé-

tiers techniques. En tant qu’entreprise

formatrice employant vingt-deux appren-

tis, le groupe Affolter s’engage de manière

intensive pour former des professionnels

dans les métiers de la mécanique, de la

micromécanique et du décolletage. La

possibilité d’ajouter une dimension inter-

nationale aux formations offertes repré-

sente un élément d’attractivité important

pour intéresser les écoliers à ces métiers. 
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