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Vivre la qualitéVivre la qualité

� Axes prioritaires actuels:� Axes prioritaires actuels:

- Développer une philosophie commune 

en matière de culture de la qualité (2011)en matière de culture de la qualité (2011)

- Montrer la faisabilité et la mise en œuvre des outils      

conformément à la LFPr et l’OFPr (2011)

- Clarifier les rôles, les responsabilités et les tâches (2012)- Clarifier les rôles, les responsabilités et les tâches (2012)

� Axe prioritaire 2013: la mobilité

� Newsletter printemps 2013:

- Thème: offres pour les jeunes rencontrant des problèmes - Thème: offres pour les jeunes rencontrant des problèmes 

scolaires et possédant des aptitudes essentiellement

pratiques  

- Publication: 25 mars 2013
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Mobilité IMobilité I

Axes prioritaires pour les activités de mobilité Axes prioritaires pour les activités de mobilité 

et l’enseignement des langues étrangères:

Modèles 
d’actions de 
mobilité

Enseigne-
ment

bilingue

Information / 
sensibili-
sation

Financement
mobilité bilingue sation
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Mobilité IIMobilité II

Objectif 2013 des Journées des partenaires: Objectif 2013 des Journées des partenaires: 

Structura-

tion

Dévelop-

pement

Mise en 

œuvre

Concrétisation 

des mesures 

•Calendrier

•Ressources

Selon les 

responsabilités des mesures 

et des 

objectifs 

•Définition 

des priorités

définies
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Cleantech ICleantech I

Projet «Cleantech dans les filières de formation de la 

formation professionnelle initiale»formation professionnelle initiale»
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Cleantech IICleantech II

Recommandations des experts

• Promouvoir les compétences Cleantech à tous les niveaux de 

formation

En général

formation

• Développer une systématique pour intégrer les thèmes 

transversaux dans les Orfo 

• Utiliser les synergies avec d’autres projets de formation et de • Utiliser les synergies avec d’autres projets de formation et de 

formation professionnelle

• Prendre en compte des développements internationaux

• Intégrer les compétences cleantech dans les documents et 

Acteurs / 

Lieux

d’appren-

• Intégrer les compétences cleantech dans les documents et 

instruments pertinents

• Soutenir / conseiller la Commission pour le développement 

professionnel et la qualité (SKBQ) dans la révision des profils

• Intégrer les cleantech dans les procédures de qualification
d’appren-

tissage
• Intégrer les cleantech dans les procédures de qualification

• Développer les compétences cleantech chez les responsables 

de la formation professionnelle
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Encouragement des jeunes talentueuxEncouragement des jeunes talentueux

� World Skills 2013 à Leipzig: du 2 au 7 juillet� World Skills 2013 à Leipzig: du 2 au 7 juillet

� Rapport sur les offres et les mesures destinées � Rapport sur les offres et les mesures destinées 
aux jeunes performants

(postulat Müri 11.4007)(postulat Müri 11.4007)

� Campagne � Campagne 

Formationprofessionnelleplus.ch

� SwissSkills 2014 à Berne
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Campagne Campagne 

«Formationprofessionnelleplus.ch»
Aujourd’hui: lancement de la nouvelle campagne  Aujourd’hui: lancement de la nouvelle campagne  

• Affiches dans toutes les grandes villes du pays

• Annonces dans divers journaux

• Nouveau site web formationprofessionnelleplus.ch• Nouveau site web formationprofessionnelleplus.ch
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Merci de votre 

attention !attention !
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