
« Le développement  
durable dans la formation 
professionnelle »
Manifestation en ligne du Secrétariat d’État à la 
formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI), 
avec des exposés et un atelier

Jeudi 4 novembre 2021, 8 h 30–12 h 15 

8 h 30 – 8 h 45
Accueil et introduction
Rémy Hübschi, Vice-directeur, chef de la division Formation professionnelle  
et continue, SEFRI
Christine Davatz, Vice-directrice, Union suisse des arts et métiers (USAM)

8 h 45 – 9 h 45 
Trois exposés sur différents aspects du développement durable
Les présentations permettent d’approfondir les contenus du Guide  
sur le développement durable dans la formation professionnelle. 

Exposé 1 : Pourquoi le développement durable est-il nécessaire ?  
Approche intégrée, urgence et pertinence pour la Suisse –  
Qui peut contribuer et comment ?
Le développement durable pour une économie et une société fortes. 
Dr. Sabin Bieri, Directrice du Centre for Development and Environment (CDE), 
Université de Berne

Exposé 2 : La production et la consommation suisses sous la loupe :  
le développement durable tout au long de la chaîne de valeur 
La responsabilité est source d’opportunités pour les professions. 
Saskia Sanders, Consommation et produits, Office fédéral de l’environnement 
(OFEV)

Exposé 3 : Les professions liées aux matières plastiques et leur contribution 
au développement durable : cas pratique d’une association professionnelle 
Les professions sont résilientes et porteuses d’avenir grâce au développement 
durable. 
Kurt Röschli, Geschäftsführer KUNSTSTOFF.swiss

9 h 45 – 10 h
Questions et réponses, discussion

10 h 00 – 10 h 15
Pause

10 h 15 – 11 h 30 
Atelier sur l’utilisation du Guide sur le développement durable  
dans la formation professionnelle
Analyse de la durabilité sur la base du profil de qualification d’une formation pro-
fessionnelle initiale ou supérieure et réponse aux questions relatives à une mise en 
œuvre qui tienne compte des spécificités et du niveau de la profession.

Animation : Interface, Lucerne

11 h 30 – 11 h 40 
Pause

11 h 40 – 12 h 15
Synthèse et conclusion en plénière

Informations complémentaires

Inscription
Veuillez vous inscrire jusqu’au 30 septembre 2021 
au moyen du formulaire en ligne :
www.sbfi.admin.ch/dd-fp

La participation à la manifestation est gratuite.

Participants
La manifestation est destinée principalement  
aux organes responsables de la formation  
professionnelle initiale et de la formation  
professionnelle supérieure ainsi qu’aux personnes 
chargées de l’accompagnement pédagogique. 
Les personnes intéressées qui ne relèvent pas  
de ces domaines ont toutefois la possibilité de  
s’inscrire pour les exposés.

Langues  
La manifestation se déroulera en allemand et en 
français. La documentation dans ces deux langues 
sera mise à disposition par avance. Aucun service 
d’interprétation ne sera proposé.

Contact
Nicoletta Gullin, tél. 058 462 97 80
Yaël Fathi, tél. 058 463 00 39
E-mail: DD-FormationProfessionnelle@sbfi.admin.ch

Division Formation professionnelle et continue
Secrétariat d’État à la formation, à la recherche  
et à l’innovation (SEFRI)
Einsteinstrasse 2, 3003 Berne
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