
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bienvenue à Bienne! 
 

Echange d’expériences 
Examens professionnels et 

professionnels supérieurs fédéraux 

19 septembre 2013 



Les Highlights 
 

 Nouvelles du SEFRI / dual stark 
 

 Guide pour le développement et la révision des règlements d‘examen 
 

 Validation des acquis dans les examens professionnels  
 

 Formation des experts: cours de base pour les experts des examens 
 

 Networking 

Une journée passionnante vous attend! 



Cours portrait 
 

 Fondation en 2008 
 

 Représente avec chaque année plus de 8.000 diplômées/diplômés plus 
de la moitié des tous les diplômes des examens professionnels et 
professionnels supérieurs 
 

 Représente les intérêts des formations professionnelles et plus 
particulièrement des examens professionnels et professionnels 
supérieurs 
 

 S’engage pour le renforcement et le positionnement suisse et 
international de la carte de formation 
 

 S’engage pour le système de formation dual 
 

 14 associations faîtières sont membres, avec les forces des diplômés des 
examens professionnels et examens professionnels supérieurs 

Qui est dual stark? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.anavant.ch/
http://www.dualstark.ch/
http://www.markom.org/
http://www.feas.ch/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

News dual stark 
 

19 septembre 2013 



 
 Renforcement du système de formation dual 

 
 Reconnaissance internationale 

 Supplément homogène au diplôme pour tous les titres de formation 
professionnelle supérieure 

 Classification de tous les titres de formation professionnelle 
supérieure dans le cadre national des certifications (CNC) 

 Les différents examens professionnels et professionnels 
supérieurs doivent être classés un par un dans le CNC / SQR, car  
entre examens de grandes différences existent 

 

Axes stratégiques, points essentiels et 
positionnement  



 
 L’introduction des désignations expressives des diplômes (titre) dans le 

milieu international 
 Description de titre «Professional Bachelor» pour les brevets 

fédéraux 
 Description de titre «Professional Master» pour les diplômes 

fédéraux et pour le diplôme ES 
 Description homogène en anglais pour les diplômes (p.ex. 

«Professional Bachelor in Accounting and Controlling») 
 

Axes stratégiques, points essentiels et 
positionnement 



 
 SwissSkills 2014 

 Projet de préparation d‘une exposition spéciale „examens 
professionnels“ dans le cadre de SwissSkills 2014 à Berne 
 

 
 

 

Axes stratégiques, points essentiels et 
positionnement  



 
 Nouveau flyer - coming soon 

 
 

Axes stratégiques, points essentiels et 
positionnement  



 
 Vote et Networking 

 SEFRI 
 K-HF 
 SGV / SAGV 
 usw. 

 
 

Axes stratégiques, points essentiels et 
positionnement  



 
 

 Financement 
 

 Positionnement 
 

 Reconnaissance 

Axes stratégiques, points essentiels et 
positionnement  



 
 Alors annoncez-vous auprès de nous. 
 Nous avons des offres intéressantes – aussi pour les petites 

associations faîtières 

Intéressé à devenir membre/ à collaborer? 


	Foliennummer 1
	Foliennummer 2
	Foliennummer 3
	Foliennummer 4
	Foliennummer 5
	Foliennummer 6
	Foliennummer 7
	Foliennummer 8
	Foliennummer 9
	Foliennummer 10
	Foliennummer 11
	Foliennummer 12

