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NEWSFORMATION&PROFESSION 10/2011

14.12.2011

Cher lecteur, chère lectrice,

Voici le numéro 10/2011 des NEWSformation&profession.

Dates de parution des NEWSformation&profession en 2012:
1er février
29 février
28 mars
2 mai
30 mai
27 juin
29 août
26 septembre
31 octobre
28 novembre

Si vous avez des questions ou des suggestions, n’hésitez pas à nous contacter: info-docu@csfo.ch

Nous vous souhaitons d'excellentes fêtes de fin d'année.
Information documentaire Orientation
Béatrice Looney

INFOformation&profession du 14.12.2011

Technologue en denrées alimentaires CFC, en consultation
Formation professionnelle initiale: édiction des ordonnances de formation
Spécialiste en finition de médias imprimés (BF), en consultation

Les fiches INFOformation&profession diffusées par le biais de cette newsletter sont disponibles sur 
www.edudoc.ch.

Nouvelle fiche Ecol’info

Une fiche Ecol’Info du canton de Neuchâtel présente la nouvelle filière d’études de technicien/ne ES
en systèmes industriels, spécialisations en mécatronique et en automation:
Technicien/ne ES en systèmes industriels

Formation commerciale pour agriculteurs/trices

Lors de l’introduction en 2009 de la nouvelle ordonnance de formation professionnelle
d’agriculteur/trice CFC, la formation a passé de 4 à 3 ans. La formation commerciale d'une durée
de vingt semaines proposée dès l’automne 2012 par l'Institut agricole de Grangeneuve permet aux
titulaires du CFC de compléter leurs connaissances dans les domaines de l’économie, du droit, de la
gestion et de la communication. Cette formation est également ouverte aux titulaires d’un CFC d’un
autre domaine.

La Haute école suisse d’agronomie HESA va changer de nom

Dès janvier 2012 la Haute école suisse d’agronomie HESA  de Zollikofen s’appellera Haute école
des sciences agronomiques, forestières et alimentaires (HAFL, pour Hochschule für Agrar-, Forst-
und Lebensmittelwissenschaften). Le nouveau nom indique que les prestations de la haute école ne
se limitent pas à l’agronomie, mais englobent également la foresterie et la technologie alimentaire. La
HAFL ne sera plus régie par le concordat réunissant tous les cantons suisses et le Liechtenstein,
mais uniquement par le canton de Berne. En effet, elle deviendra un département à part entière de la
Haute école spécialisée bernoise.

Nouvelle formation de coordinateur/trice en insertion professionnelle
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Le Centre romand de formation sociale ARPIH propose, en partenariat avec plusieurs institutions
dont l’INSOS, une nouvelle formation de coordinateur/trice en insertion sociale destinée aux
professionnels/elles de l’insertion et de la réinsertion, ainsi qu’à toute personne souhaitant se
spécialiser dans ce champ d’activité. Cette formation modulaire dure 1 ½  année et permet d’obtenir
un diplôme de branche INSOS/ARPIH.
Plus d'informations > Cliquer sur "Complémentaire" dans la marge de gauche

cinfoPoste sera gratuit dès janvier 2012

La bourse d’emploi cinfoPoste publie des annonces concernant des postes vacants et des places de
stage dans la coopération internationale (CI), aussi bien en Suisse qu'à l'étranger. A partir de janvier
2012 cinfoPoste sera mis gratuitement et sans abonnement à disposition de tout le monde. Une autre
innovation sera également disponible au printemps: en définissant un profil sur le site, il sera possible
de recevoir directement des descriptifs de postes ciblés correspondant aux critères  définis.

Prochaines NEWSformation&profession: 1er février 2012.

http://www.arpih-edu.ch/home/home_index.htm
http://www.arpih-edu.ch/perfection/perfection_index.htm
https://www.cinfo.ch/org/CP/index.php

