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Projet Formation professionnelle supérieure 
Conférence du groupe de réflexion  
28 novembre 2013  

Programme et ateliers  
  

   

Animation: Peter Seiler (RPC) 

 

Programme  

Horaires Déroulement Intervenants 

09:45  Café de bienvenue  

10:15  Accueil et présentation de la conférence Josef Widmer 

10:30 
Vue d’ensemble du projet Formation professionnelle su-

périeure  

Rémy Hübschi 
 

10:45 

«Lutter à armes égales» - Le nouveau modèle de finan-

cement des cours préparatoires dans la formation pro-

fessionnelle supérieure  

Philipp Theiler 

11:05 

Positionnement de la formation professionnelle supé-

rieure – Affiner les produits, améliorer la visibilité, réorga-

niser les procédures de reconnaissance 

Jean-Pascal Lüthi 

11:25 Présentation des ateliers Peter Seiler 

11:45 Ateliers  Animateurs des ateliers 

13:00 Lunch (buffet) et discussions   

14:15 Ateliers Animateurs des ateliers 

15:15 Pause  

15.45 Compte rendu des ateliers  Animateurs des ateliers 

16:30 Conclusion: Etat des lieux politique du projet  Rémy Hübschi 

16.45 Fin de la conférence  
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Informations pratiques 
______________________________________________________________ 

 

OÙ A LIEU LA CONFÉRENCE  

Holiday Inn Bern Westside 

Riedbachstrasse 96, 3027 Berne 

 

COMMENT S’Y RENDRE AVEC LES TRANSPORTS PUBLICS   

A la gare de Berne, prendre le S-Bahn (train régional) S5, S51 ou S52 jusqu’à l’arrêt Bern Brünnen 

Westside ou le tram n
o
 8 jusqu’à l’arrêt Brünnen Westside Bahnhof. 

 

COMMENT S’Y RENDRE EN VOITURE 
A1, sortie Bern Brünnen 
 
ATELIERS 

Chaque participant peut s’inscrire à deux ateliers. Le nombre de places est limité.  
Veuillez donc mentionner sur le formulaire d’inscription, par ordre de priorité, les ateliers auxquels 
vous souhaiteriez participer. Nous ferons notre possible pour prendre en considération vos préfé-
rences. La répartition par atelier vous sera communiquée au préalable par courriel. La documentation 
sera mise en ligne avant le 28 novembre (www.fps.admin.ch) 

 
TRADUCTION  

La plupart des ateliers sont animés à la fois en langue française et en langue allemande. Veuillez 
vous reporter aux indications dans ce sens. Toute la documentation est dans les deux langues. 

 

PAUSE ET REPAS 
Boissons, fruits et gâteaux seront à votre disposition durant la pause. Un buffet est prévu pour le re-
pas de midi. 
 

INSCRIPTION 
En ligne à l’adresse suivante: www.fps.admin.ch, d’ici le 13 novembre 2013 au plus tard (les inscrip-
tions sont prises en compte selon leur ordre d'arrivée). Vous recevrez un courriel de confirmation dès 
que votre inscription en ligne aura été enregistrée. 

 

CONTACT 
Hannah Schrieverhoff 
SEFRI, Direction 
Effingerstr. 27, 3003 Berne 
 
Tél. 031 324 26 34 
hannah.schrieverhoff@sbfi.admin.ch 
 

 

   

http://www.fps.admin.ch/
http://www.fps.admin.ch/

