
Quitter un environnement familier 
pour apprendre de nouvelles choses

La mobilité (inter)nationale, une opportunité 
pour faire face aux exigences et tendances de 
demain

23.11.2021, Conférence d'automne du SEFRI sur la formation professionnelle 2021
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Programme

− Introduction: Big Picture

− Compétences transversales

− Exemples de projets

− Agence nationale pour la 
promotion des échanges et de la 
mobilité

− Conclusion: prochaines étapes
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Introduction: Big Picture

Défis pour le 
futur

Formation 
professionnelle

2030 

Compétences
transversales

Echanges et
mobilité

Mégatendances

• Les mégatendances influencent la 
société et le marché du travail

• De nouveaux défis pour le futur (VUCA) 
émergent et les attentes envers les 
apprenti-e-s augmentent

• Formation professionnelle 2030:
la formation professionnelle est et doit 
rester un modèle de réussite

• Les compétences transversales comme 
réponse aux mégatendances et aux 
changements

• Les échanges et la mobilité comme 
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Compétences transversales:
dimensions des compétences

− Esprit critique
− Analyse (identification)
− Créativité et innovation
− Esprit 
− Pensée et action entrepreneuriales

− Programmation
− Conception
− Approche et utilisation

(interactive) des médias

− Littératie
− Langues maternelle et étrangères
− Mathématiques, sciences naturelles et techniques

− Communication
− Collaboration
− Interculturalité
− Orientation client
− Autonomie
− Confiance en soi
− Résilience
− Flexibilité
− Planification et organisation
− Responsabilité
− Apprentissage actif et stratégies

Compétences sociales
et personnelles

Résolution de problèmes

Compétences numériques

Compétences de base

Compétences
professionnelles
spécifiques
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Sondage 

Rendez-vous sur www.menti.com et 
insérez le code suivant: 

4192 4147

Quelles compétences transversales 
jugez-vous importantes pour 
permettre aux jeunes 
professionnel-le-s de répondre à 
ces nouvelles exigences du monde 
du travail?

http://www.menti.com/
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Compétences transversales

Rapport du SEFRI «Compétences transversales»

«Les compétences transversales ne 
sont pas indépendantes des autres 
compétences. Elles déploient leurs 
effets conjointement aux 
compétences spécifiques à la 
profession avec lesquelles elles sont 
corrélées et se voient plutôt attribuer 

»
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Exemples de projets
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move@ne (canton de Neuchâtel)

Progamme

- Programme suisse pour Erasmus+

Responsable de projet

- Canton de Neuchâtel par 

move@ne et du Centre 
professionnel du canton de 
Neuchâtel (CPNE)

Public cible

- Apprenti-e-s et jeunes diplômé-e-s

- Responsables de la formation 
professionnelle
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https://youtu.be/5bwkqo6SzWY

https://youtu.be/5bwkqo6SzWY
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Compétences transversales : move@ne (canton NE)
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YEEP-tech 

Progamme

- Programme international

Responsable de projet 

- École supérieure technique Mittelland
HFTM en collaboration avec DEVENTURE 
qui coordonne le projet 

Public cible

- Apprenti-e-s

- Etudiant-e-s ES, HES et haute école

- Enseignant-e-s en école professionnelle 
initiale et supérieure

- Professeur-e-s en haute école
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YEEP (Young Entrepreneur Exchange Project)-tech 
Online 
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Atelier en Éthiopie et en Suisse
TinkerCAD
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Atelier en Éthiopie et en Suisse
Assemblage
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Compétition
Défi conception 3D
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YEEP-tech (coming soon)

Phase Quoi ? Durée Où ? Qui ?

1
Réseautage et 
échanges sur la 
formation

7 jours Suisse
Enseignant-e-s de la formation 
professionnelle et du tertiaire

2 Hackathon 7 jours Éthiopie Apprenti-e-s et étudiant-e-s

3
Travail de diplôme
et finalisation de 
prototype 

21 jours Éthiopie
Étudiant-e-s en formation 
professionnelle sup. (ES) et 
coachs (technique)

4 Business week 7 jours Éthiopie
Étudiant-e-s en formation                        
professionnelle sup. (ES) et en        
haute école (économie)
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Compétences transversales : YEEP
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Agence nationale 
pour les échanges et 
la mobilité
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Movetia

En activité depuis 2017

- Encouragement et soutien 

et de coopération (inter)nationales 

- Suisse, Europe et monde

- Enseignement primaire à tertiaire, 
formation des adultes et secteur 
extrascolaire

Organes responsables
SEFRI, OFAS
OFC et CDIP



movetia.chmovetia.ch

Vision de la stratégie nationale

Au cours de leur formation ou 
au moment de la transition 
vers le monde du travail, 
chaque jeune prend part au 
moins une fois à une activité 

longue durée. 
movetia.ch
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Sondage

Rendez-vous sur www.menti.com et 
insérez le code suivant: 

1928 4151

a

1. En Suisse, combien de mobilités vers 

de subvention dans le cadre du 
Programme suisse pour Erasmus+ en 
mars 2020 ? 

2. En Autriche, combien de mobilités 

demande de subvention dans le cadre 
du Programme suisse pour Erasmus+ 
en mars 2020 ?

http://www.menti.com/
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Nombre de mobilités : comparaison CH - AT
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Programmes dans la formation professionnelle
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Questions ?
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Discussion avec votre voisin-e
Êtes-
Veuillez justifier votre réponse.

1. Les échanges et la mobilité sont des formats 

professionnelle initiale et peuvent soutenir un 
encouragement ciblé de compétences 
professionnelles ou transversales.

2. Les expériences faites dans le cadre des échanges 
présentés comme exemples ont généré une valeur 
ajoutée pour les participant-e-s (apprenti-e-s et 
jeunes diplômé-e-s) en ce qui concerne les 
compétences professionnelles ou transversales.

3. Les expériences faites dans le cadre des échanges 
présentés comme exemples ont généré une valeur 
ajoutée pour les institutions candidates suisses 
(move@ne, Formation I&D, YEEP-tech).

4. Vous souhaitez davantage partager vos 

institutions suisses et/ou étrangères.
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Vos personnes de contact

Yvonne Jänchen
Coordinatrice de programme

yvonne.jaenchen@movetia.ch
+ 41 32 462 00 68

Zaira Orschel
Responsable de projets

zaira.oschel@movetia.ch
+ 41 32 462 00 71

Arnaud Clément
Responsable de projets

arnaud.clement@movetia.ch
+ 41 32 462 00 82

Martina Fleischli
Responsable de projets

martina.fleischli@movetia.ch
+41 32 462 00 91
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