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ICT-Start 
L’année de base ICT-Start est une forme 

d’organisation particulière de la première année 

d’apprentissage. 

Dans le modèle habituel, les apprentis suivent leur 

formation théorique au sein de l’école 

professionnelle à raison de 1 à 2 jours par semaine, 

et 3 à 4 jours de formation en entreprise 

entrecoupées par la fréquentation des cours 

interentreprises. 

 

Certaines entreprises formatrices préfèrent une 

solution où les apprentis acquièrent certaines 

compétences théoriques, pratiques et 

comportementales de base avant de commencer la 

formation en entreprise. 

 

On entend donc par « année de base ICT-Start », la 

formation de base pendant la première année 

d’apprentissage qui a lieu à l’extérieure de 

l’entreprise et prépare à l’activité ultérieure dans 

l’entreprise formatrice.   

 

Objectifs 
Certaines entreprises formatrices ne se sentent pas 

en mesure de se charger de l’introduction des 

apprentis. D’autres estiment qu’il est plus 

avantageux d’ « externaliser » l’introduction 

professionnelle, ou encore, ne voient pas la 

possibilité d’employer utilement les jeunes avant 

qu’ils n’aient acquis des premières connaissances 

ou aptitudes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’année de base « ICT-Start » poursuit les objectifs 

suivants: 

 Décharger les entreprises formatrices de la 

formation de base. 

 Systématiser la première phase de la formation 

professionnelle de base. 

 Offrir aux jeunes des cours d’appuis dans tous 

les domaines de sa formation. 

 

Le concept ? Votre apprenti acquiert toute la 

formation pratique de première année dans le 

centre de formation du GRI. En plus du respect du 

plan de formation, des cours d’appuis viennent 

compléter l’enseignement dispensé par l’école 

professionnelle, ainsi que des ateliers de 

développement personnel pour développer ses 

compétences comportementales. 

Il suit les cours « école » et les « cours 

interentreprises » auprès des institutions officielles 

de formation. 

  

Lors de son retour en entreprise, dès la deuxième 

année, il aura acquis les compétences 

professionnelles et comportementales pour 

évoluer de manière autonome à sa place de travail. 

 

Programme de formation 
Ce programme est organisé autour de différents 

modules d’apprentissage dans les domaines de 

compétences suivants :  

 Techniques informatiques et ateliers pratiques 

 Méthodologie 

 Compétences comportementales 

 Expression et communication 

 Culture générale et connaissances de base 
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Organisation de la formation 
Pour atteindre les buts poursuivis, nos formateurs 

définissent les objectifs pédagogiques avec le 

maitre d’apprentissage. L’apprenti est ainsi 

accompagné et encadré durant toute l’année de 

formation. 

Des évaluations mensuelles permettent un suivi 

pédagogique important et assurent ainsi une 

progression mesurée des apprentissages. 

Naturellement, le maître d’apprentissage a accès à 

ces évaluations. 

 

La session de formation débute la semaine suivant 

la rentrée scolaire et se termine à la fin de l’année 

scolaire. 

Le centre de formation reste ouvert durant les 

vacances scolaires (hors vacances d’été). 

 

 

 

L’apprenti poursuit donc son apprentissage 

normalement. Sur demande, et en accord avec son 

maître d’apprentissage, il aura la possibilité de 

rejoindre son entreprise pendant les périodes de 

relâches. 

 

L’entreprise formatrice reste détentrice du contrat 

d’apprentissage et assume, ainsi, la responsabilité 

administrative ; ICT-Start assure la formation.  

Toute demande de vacances, de congé, déclaration 

d’accident ou autres sont à adresser directement à 

l’entreprise formatrice qui apportera le suivi 

nécessaire. 

 

La rémunération de l’apprenti est de la 

responsabilité de l’entreprise formatrice. 

 

 

ICT-Start en chiffres 
L’IFFP, dans son étude de 2019 « Coûts/Bénéfices de la formation professionnelle initiale 2019 pour les 

informaticiens » identifie les centres de coûts/revenus comme suit : 

 Coûts bruts, les coûts liés à la formation (charge de travail, salaire des maîtres d’apprentissages, salaire de 

l’apprenti, poste de travail,…) 

 Prestations productives, les revenus des travaux productifs de l’apprenti. 

 

 

 
  

 

 


