
 
 

Seite 1 
 

 

Mise en œuvre nationale 
Vente 2022+ / Employé-e-s de commerce 2022 / Assistant-e de bureau 2022 

Modèles d’organisation pour les écoles professionnelles 

Situation initiale 
Le passage de l’enseignement centré sur les branches à l’enseignement orienté vers les 
compétences a un impact sur l’organisation des écoles professionnelles. Afin de faciliter la 
mise en œuvre de ces réformes à l’échelle nationale, des modèles d’organisation ont été 
élaborés pour les écoles professionnelles. 

Objectifs 
Les personnes responsables des écoles professionnelles et les personnes en charge de 
l’élaboration des horaires disposent d’outils en vue de la planification de l’enseignement et de 
l’organisation du travail des enseignants et enseignantes. Il s’agit des outils suivants : 
 
– Variantes de modèles d’organisation en vue de la planification de l’enseignement  

– Variantes de mise en œuvre en vue de la planification des options en 3e année 
– Élaboration de modèles et de formes d’enseignement utiles pour la conception des 

démarches didactiques  
– Développement d’une procédure méthodologique pour établir l’organisation du travail et 

les horaires des enseignants et enseignantes 

Résultats 

– Modèles d’organisation et de planification permettant la conception d’un enseignement 
orienté vers les compétences opérationnelles (alternative à la planification classique des 
périodes d’enseignement)  

– Variantes de mise en œuvre avec prise en compte de séquences de « blended learning » 
ou e-learning  

– Un rapport contenant des modèles d’organisation pour la mise en œuvre des réformes des 
professions de gestionnaire du commerce de détail CFC, d’assistant et assistante du 
commerce de détail AFP, d’employé et employée de commerce CFC et d’assistant et 
assistante de bureau AFP au sein des écoles professionnelles 

Durée du projet 
Octobre – décembre 2020 
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Direction du projet 
– Andres Meerstetter, canton de Zurich 

Groupe de travail 
– Manfred Pfiffner, PH Zurich 
– Esther Schönberger, KV Lucerne 
– Peter Kaeser, WKS Berne 

– Remo Di Clemente, BFS Schwytz 
– Catherine Zbinden Tissières, CIFOM Neuchâtel 
– Yves Chardonnens-Cook , canton de Genève 
– Roberto Cogliati, CPC Bellinzona 

– Petra Hämmerle, Ectaveo AG 
– Christine, Haener, Ectaveo AG 
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Groupe de travail 
– Manfred Pfiffner, HEP Zurich 

– Esther Schönberger, KV Lucerne 
– Peter Kaeser, WKS Berne 
– Remo Di Clemente, BFS Schwyz 
– Catherine Zbinden Tissières, CIFOM Neuchâtel 
– Yves Chardonnens-Cook , canton de Genève 

– Roberto Cogliati, Centro Professionale Commerciale (CPC) Bellinzone 
– Petra Hämmerle, Ectaveo AG 
– Christine, Haener, Ectaveo AG 
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