
Journées des partenaires 

de la formation 

professionnelle 

31 mars – 1er avril 2014 



Programme du mardi 1er avril 2014  
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08 h 15  Accueil et informations générales 

08 h 30  Communications: 

   - Conseils et informations à l’intention des  

  commissions pour le développement   

  professionnel et la qualité des formations 

  - Année de la formation professionnelle 

   - SwissSkills Berne 2014     

09 h 00  Speed Dating (échange d’informations) 

09 h 30  World Café  

10 h 45  Synthèse: Podium 

12 h 00  Fin du programme officiel 

12 h 15  Repas de midi 



Journées des partenaires de la formation 

professionnelle, 31.3./1.4.2014 



2014: Année de la formation 

professionnelle 

Journées des partenaires de la formation 

professionnelle 

1er avril 2014 



Pourquoi une «Année de la formation 

professionnelle»? 
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2014 

Grandes manifestations nouvelles liées à la FP 

Nombreuses manifestations annuelles habituelles 

 

Les 10 ans de la loi sur la formation professionnelle 

La chance de donner un maximum de visibilité  

à la formation professionnelle 

2014: Année de la formation  

professionnelle 



Manifestations 
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SwissSkills Bern 2014 

Congrès international de la 

formation professionnelle 

Expo spéciale FPS 

Sommet national de la 

formation professionnelle 

Journée intercantonale 

de la FP (radios locales) 

General Assembly 

WorldSkills 

Journée SEFRI de la 

formation professionnelle 

Campagne d’affiches 

FORMATIONPROFESSION

NELLEPLUS.CH 

Petit-déj. SEFRI pour 

Parlementaires 

Cérémonie pour 

les participants à 

EuroSkills 2014 

Publication du baromètre 

des places d’apprentissage 

Timbre spécial 

SwissSkills Bern 2014 

Journées des partenaires de la FP 

Salons des 

métiers 



Présence coordonnée 

• Communication médias 
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• Logo 

 • Plateforme en ligne: 

 • Calendrier des manifestations 

 • Matériel de promotion à 

télécharger 

 • Forces et chances de la 

formation professionnelle 

• Description de projets 



Faits et données chiffrées 2014 
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SWISSSKILLS BERNE 2014  

Les championnats de la formation 

professionnelle 



ERÖFFNUNGS- UND SCHLUSSFEIER 

III 

CHAMPIONNATS PROFESSIONNELS 

1’000 jeunes professionnels issus de 70 métiers se mesurent 

dans les disciplines artisanales, industrielles et prestations 

de service pour ravir le titre de champion suisse.  
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DÉMONSTRATIONS SPÉCIALES 

Formation professionnelle 

supérieure et formation 

continue 

« Petits métiers » 

11 



Devenez ambassadeur/ambassadrice des SwissSkills 

2014… 

• communiquez votre enthousiasme à l’école obligatoire, aux 

écoles professionnelles, aux écoles moyennes de votre 

région. 

• demandez-nous le vademecum avec toutes les informations 

sur cet événement : nous sommes aussi là pour vous aider. 

• communiquez-nous régulièrement vos activités pour que 

nous puissions coordonner la promotion des SwissSkills 

Berne 2014  

• Soyez nos VIPs et recevez une invitation pour la cérémonie 

d’ouverture et la cérémonie de clôture.  

 Annoncez-vous auprès de info@swissskillsbern2014.ch. 

DEVENEZ 

AMBASSADEUR/AMBASSADRICE  
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mailto:info@swissskillsbern2014.ch
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Speed Dating 

Objectif 

 Echange d’informations sur les  

activités en cours dans le domaine de la formation 

professionnelle lors de conversations à deux 

Déroulement 

 Foyer: constitution de deux cercles 

 Echange d’informations (3 minutes) 

 A la sonnerie: changement de partenaire 

> Le cercle à l’intérieur ne bouge pas, le cercle à l’extérieur  

se déplace dans le sens des aiguilles d’une montre et chacun 

se décale de 2 places.  

 6 tours 

 Principes: présentation de soi, de ses activités, de ses 

besoins, etc. 

 

     



14 

World Café:  

Informations générales  

Objectif 

 Concrétisation des actions prioritaires stratégiques en 

vue de la mise en œuvre opérationnelle 

Déroulement 

 Cycle de discussion 3 au sein de groupes hétérogènes 

(30 minutes) 

 Définition des engagements personnels 

 10 h 15: Consolidation des résultats en plénum 
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World Café:  

Cycle de discussion 3 

Question 
Comment puis-je contribuer personnellement à la réalisation 

des objectifs liés aux actions prioritaires? 

 

Composition des groupes 

Groupes hétérogènes 

Discussion: 30 minutes 
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World Café:  

Cycle de discussion 3 

Question 
Comment puis-je contribuer personnellement à la réalisation 

des objectifs liés aux actions prioritaires? 

Répartition par salle  

MP et accès aux HES > salles 1A / 1B 

Titre prof. pour adultes > salles 2A / 2B 

Orientation > salles 3A / 3B 
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World Café:  

Consolidation des résultats 

du jour 2 

 Horaire: 10 h 15   

 Collecte des engagements personnels 

 Eventuelles remarques générales de la part des hôtes 

 Questions destinées à clarifier certains points 

 Retours du plénum 
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Synthèse: Podium 

Débat     
• Jörg Aebischer, ICT-Formation professionnelle 

• Ueli Büchi, SSE 

• Paolo Colombo, Office de la form. prof. TI 

• Eva Desarzens, Conférence ES 

 

 

• Séverine Favre, CP 

• Norbert Hofmann, HES-CH 

• Rémy Hübschi, SEFRI 

 

 

Mise en perspective    
• Christine Davatz, USAM 

• Jean-Pascal Lüthi, SEFRI 

• Theo Ninck, CSFP 

 

• Véronique Polito, USS 

• Bruno Weber-Gobet, Travail.Suisse 

• Jürg Zellweger, UPS 

 

 



Journées des partenaires de la 

formation professionnelle 2014 
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Merci de votre participation! 

www.berufsbildung2014.ch 

www.formationprofessionnelle2014.ch 

www.formazioneprofessionale2014.ch 


