Programme de la conférence
23 novembre 2021, Kursaal Bern

Conférence d’automne sur
la formation professionnelle 2021

Matin
08 h 30 – 09 h 30 Check-in et café de bienvenue
09 h 30 – 9 h 35

Accueil

09 h 35 – 10 h 00 Tour d’horizon – actualités du SEFRI
Josef Widmer, directeur suppléant
Rémy Hübschi, chef de la division Formation professionnelle et continue
10 h 00 – 10 h 15 Allocution du président de la Confédération Guy Parmelin
10 h 15 – 10 h 25 Présentation virtuelle de la journée
10 h 25 – 11 h 15 Table ronde « Formation et formation continue du point de vue
de l’économie et de la formation »
Barbara Fontanellaz, directrice de la HEFP / Yvonne Baumgartner,
Managing Director Talent Solutions Manpower Group /
Geneviève Gassmann, cheffe Suisse romande fenaco société coopérative /
Nanda Samimi, CEO Forel Klinik AG et comité directeur de la Fédération
suisse des directrices et directeurs d’hôpitaux (FSDH)
11 h 30 – 12 h 15 Exposés / première partie
12 h 15 – 14 h 00 Lunch, échanges avec les autres participant-e-s et place du marché
Après-midi
14 h 00 – 14 h 45 Exposés / deuxième partie
15 h 00 – 15 h 20 Exposé « Monde du travail 4.0 – perspectives du point de vue de
la politique économique »
Eric Scheidegger, chef de la Direction de la politique économique du
Secrétariat d’État à l’économie (SECO)
15 h 20 – 15 h 50 Discussion « Quelle place pour l’être humain dans ce monde du
travail ? »
Gudela Grote, psychologue du travail et des organisations, ETH Zürich
Joël Luc Cachelin, CEO Wissensfabrik
15 h 50 –16 h 05 Résumé et conclusion du SEFRI
Josef Widmer, directeur suppléant
Inscription
Veuillez vous inscrire en ligne d’ici au 9 novembre 2021 à l’adresse suivante :
www.sbfi.admin.ch/conference-d-automne
En raison de la situation actuelle, seules les personnes disposant d’un certificat COVID valide
peuvent participer à la manifestation.

Formation et formation continue
(numérique) interactions avec
le monde du travail et la société

Exposés
1 Numérisation de la formation professionnelle – bilan de 10 ans d’activité
d’ICT Formation professionnelle suisse
L’Ortra ICT-Formation professionnelle suisse présentera des résultats de ses dix années d’expérience en ce qui concerne l’école professionnelle, les cours interentreprises, la procédure de qualification, les cours préparatoires aux examens fédéraux et les examens fédéraux, ce qui permettra
aux participant-e-s d’en tirer des conclusions pour leurs propres projets de numérisation. L’exposé
sera également l’occasion d’échanger sur les expériences et les enseignements tirés.
2 Enseignement à distance dans la formation professionnelle –
leçons de la crise sanitaire et potentiels pour l’avenir
La formation professionnelle a été fortement affectée par les restrictions liées au coronavirus au
printemps 2020 et à l’automne/hiver 2020/2021. En l’espace de très peu de temps, l’enseignement principalement présentiel a dû céder la place à un enseignement à distance basé sur des
outils numériques. Pour les élèves et surtout pour le corps enseignant, ce changement a constitué un grand défi, mais il présente dans le même temps un potentiel d’innovation. Comment le
corps enseignant a-t-il vécu ce changement ? Quel a été l’impact de l’enseignement à distance ?
Quelles sont les perspectives d’avenir ? Cet exposé répond à ces questions.
3 Participation numérique de personnes handicapées à la formation professionnelle
Les technologies numériques sont à même de supprimer certains obstacles rencontrés par les
personnes handicapées et de faciliter l’accès à la formation professionnelle. Dans le même
temps, elles créent aussi de nouveaux risques d’exclusion. Cet exposé rend compte du projet mené dans le cadre du programme national de recherche « Transformation numérique »
(PNR 77), qui étudie notamment la participation numérique des personnes handicapées à la
formation professionnelle et continue.
4 Les offres d’emploi, miroir de la numérisation du monde du travail au XXIe siècle
La numérisation est très présente dans le monde du travail : en 2019, des connaissances en
informatique étaient requises dans presque la moitié des offres d’emploi. Cette demande est
loin de concerner uniquement les professions de l’informatique ; elle s’étend à de nombreux
champs professionnels, mais dans des proportions différentes. Cet exposé montre l’impact sur
le salaire type d’une profession et met en évidence l’importance des formations continues en
informatique pour maintenir son employabilité sur le marché du travail.
5 « n47e8 » : la numérisation au service de la pédagogie
Équipés d’un téléphone mobile, d’un ordinateur portable et d’applications d’apprentissage variés, les apprenti-e-s logisticiennes et logisticiens du centre de formation de Limmattal évoluent
dans un environnement numérique et travaillent de manière individuelle et autonome. Le projet
« n47e8 » repose sur un concept pédagogique axé sur la didactique par situations, l’orientation
vers les compétences opérationnelles, l’approche personnalisée et la responsabilité individuelle,
ce qui permet d’associer harmonieusement aspects pédagogiques et aspects numériques. L’exposé retrace le développement du projet au centre de formation de Limmattal et rend compte
de l’expérience acquise en matière de numérisation en lien avec la pédagogie, les personnes en
formation et le corps enseignant.
6 La formation professionnelle de demain – permettre les innovations grâce aux données
Les futurs apprenti-e-s de 2030 ont commencé l’école il n’y a pas si longtemps. Au fil de leur scolarité obligatoire puis de leur formation professionnelle initiale, ils génèrent des données qui vont

les accompagner tout au long de leur parcours, et, à chaque étape, élargissent leurs
connaissances. Cet exposé propose des pistes porteuses d’avenir pour utiliser efficacement les données dans le domaine de la formation professionnelle.
7 Quitter un environnement familier pour apprendre de nouvelles choses –
la mobilité (inter)nationale, une opportunité pour faire face aux exigences
et tendances de demain
Les attentes envers les apprenti-e-s sont élevées et diverses : ils doivent être flexibles,
mobiles, faire preuve d’esprit novateur et être capables d’évoluer sans effort dans un
environnement de travail numérique et international. Les partenaires de la formation
professionnelle se doivent de leur fournir des possibilités d’apprentissage adéquates.
Dans ce contexte, les expériences (inter)nationales sont idéales. L’exposé présente,
exemples à l’appui, la façon dont d’autres acteurs utilisent les échanges et la mobilité
pour renforcer les compétences clés des apprenti-e-s dans l’optique de leur insertion
sur le marché du travail et mettre sur pied une coopération internationale en matière
de formation. Il montre en outre comment Movetia accompagne ses partenaires.
8 Positionnement des écoles supérieures – rapport intermédiaire
Le projet « Positionnement des écoles supérieures » prévoit une évaluation systémique du positionnement national et international des ES. L’objectif est de renforcer
davantage les ES en tenant compte de la formation professionnelle (supérieure) dans
son ensemble. Cet exposé présente les résultats intermédiaires du projet, qui pourront
ensuite faire l’objet de discussions.
9 Apprentissage tout au long de la vie – une priorité commune
La formation continue joue un rôle important pour l’individu, la société et l’économie.
En collaboration avec les cantons et d’autres partenaires, le SEFRI s’engage à soutenir
chacun et chacune dans ses efforts de formation continue. À cet effet, il créé les
conditions-cadres permettant à toutes et tous de participer à la formation continue.
Il met également en place un cadre réglementaire favorable aux prestataires de formations continues, assure la coordination des offres de formation continue régies et
soutenues par la Confédération et les cantons et suit les développements sur le plan
national et international. Cet exposé propose une vue d’ensemble des activités du
SEFRI et met en lumière deux projets issus de la pratique.
10 Culture générale 2030 – repenser l’enseignement pour mieux préparer
les apprenti-e-s aux exigences de demain
Le projet « Culture générale 2030 » a pour objectif d’ajuster l’enseignement de la
culture générale dispensée dans le cadre de la formation professionnelle initiale aux
exigences de la société et du marché du travail de demain. Un vaste état des lieux a
été mené, le rapport correspondant a été publié en mars 2021. Des groupes de discussion ont également donné lieu à des informations supplémentaires. Les résultats
ont permis de dégager des principes qui serviront de base aux travaux de révision
de l’ordonnance du SEFRI concernant les conditions minimales relatives à la culture
générale dans la formation professionnelle initiale et du plan d’études cadres pour
l’enseignement de la culture générale. Cet exposé propose une vue d’ensemble de
l’état d’avancement du projet et donnera lieu à des discussions.
Matin
Après-midi
Matin et après-midi

Informations complémentaires :
www.sbfi.admin.ch/conference-d-automne

