
 

 

 

 

 

Aux organes responsables 

des examens professionnels et  

des examens professionnels supérieurs 

 

 

 

 

 

Berne, 28  juillet 2010 

 

 

 

Partage d’expériences sur le thème des examens fédéraux 

 

Thème : la coopération européenne, une chance à saisir pour positionner la for-

mation professionnelle supérieure 

 

Mesdames, Messieurs, 

Dans le cadre de nos ateliers, nous avons le plaisir de vous inviter à notre troisième 

réunion de cette année qui se tiendra le jeudi 30 septembre 2010 de 10 h 00 à 17 

h 00 au Centre de formation professionnelle de Bienne. Au cours de cette journée, 

nous dresserons un état des lieux de la formation professionnelle supérieure dans 

la perspective de son positionnement dans le contexte international et plus parti-

culièrement européen (exposés de base de l’OFFT et une contribution d’un pays 

membre de l’UE).  Nous vous présenterons par ailleurs différents projets et offres et 

esquisserons les développements possibles.  Lors de cette journée, vous aurez 

l’occasion de vous familiariser avec des solutions pragmatiques et éprouvées qui 

pourraient vous servir d’inspiration pour votre propre domaine d’activités. 

Comme d’habitude, vous aurez également l’occasion de partager vos expérien-

ces avec d’autres collègues et d’étendre votre réseau de contacts parmi les 

responsables des examens.  

Les représentants de la Conférence des examens professionnels et des examens 

professionnels supérieurs dualstark, le réseau patronal pour la formation profes-

sionnelle SQUF et les responsables du secteur de la formation professionnelle supé-

rieure de l’OFFT, se réjouissent de vous accueillir à cette journée de partage 

d’expériences.  

 



Vous trouverez de plus amples informations sur cette journée sous  

www.bbt.admin.ch/workshop. Vous pourrez également y consulter les documents 

des réunions précédentes organisées dans ce cadre. Le nombre de participants 

étant limité, nous ne pourrons en règle générale accepter qu’un(e) seul(e) repré-

sentant(e) par organe responsable des examens. La date limite des inscriptions 

est fixée au 27 août 2010.   

 

Nous réjouissant d’ores et déjà de vous accueillir à Bienne, nous vous prions 

d’agréer, Mesdames, Messieurs, nos salutations distinguées. 

 

 

Martin Stalder 

Secteur Formation professionnelle supérieure, OFFT 
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http://www.bbt.admin.ch/workshop

