
 

 

Schweizerische Berufsbildungsämter-Konferenz  

Conférence suisse des offices de la formation professionnelle 

Conferenza svizzera degli uffici della formazione professionale 

Eine Fachkonferenz 

der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren 

Une conférence spécialisée 

de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique 

   

 

 

 

 

Séance d’automne 2022 de la CFPI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Complètement différent? 
 

Le soutien des jeunes dans la formation 

professionnelle aujourd’hui 

Jeudi 10 novembre 2022 

Vendredi 11 novembre 2022 

(avec programme culturel) 

 

Schaffhouse, Hotel Vienna 

Interprétation simultanée allemand/français  
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Sommaire 
 

Avec la numérisation et la mondialisation, les exigences du marché du travail et, partant, celles de la for-

mation professionnelle évoluent. Plus que jamais, les personnes en formation sont appelées à développer 

leur capacité à la réflexion systémique, leur autonomie et leurs facultés de coopération et de communica-

tion. Par ailleurs, sans parler du plan professionnel même, les jeunes sont déjà confrontés au déferlement 

médiatique, à une offre gigantesque de consommation et de loisir, à la pandémie, à des perspectives pro-

fessionnelles incertaines et aux attentes élevées de leurs parents. 

 

Le monde est-il devenu complètement différent, ou les choses sont-elles en majorité restées les mêmes 

dans la formation professionnelle et le passage à la vie adulte? Comment la surveillance des apprentissa-

ges et des écoles peut-elle soutenir au mieux les personnes en formation face aux défis économiques et 

sociaux? Afin de trouver des réponses à ces questions, la séance sera consacrée à la collaboration avec 

les personnes en formation à l’école et en entreprise ainsi qu’au soutien apporté aux jeunes qui subissent 

un stress psychologique. 

 

 

 

 

Public cible 
 

Personnes chargées de la surveillance des apprentissages et des écoles 

 

 

 

  

 

  

Le soutien des jeunes dans la formation professionnelle 

aujourd’hui 
 

 

La séance met en lumière l’organisation de la formation des apprenti-

e-s dans les trois lieux de formation ainsi que le soutien apporté à ces 

jeunes en cas de stress psychologique. 
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PROGRAMME 
Jeudi 10 novembre 2022 
  
09 h 30 Café de bienvenue 

10 h Ouverture de la séance :  
 
Philipp Dietrich, chef du service de formation professionnelle et d’orientation profession-

nelle, canton de Schaffhouse 

Daniel Preckel et Jean-Daniel Zufferey, Commission Formation professionnelle initiale 

(CFPI), cantons de Lucerne et de Vaud 

10 h 30 Penser en rondeur : poser les jalons de la formation professionnelle de demain 
 
Roger Spindler, chef Formation professionnelle supérieure et formation continue, École 

d’arts visuels Berne et Bienne, intervenant pour le Zukunftsinstitut, Frankfurt a. M. 

12 h - 
13 h 30 

Pause de midi 

13 h 30 Accueil et transition 
Paolo Colombo, président de la CFPI, canton du Tessin 

 

Eduatar 
Christoph Düby, chef de la division de la formation en entreprise, canton de Berne 

14 h Ateliers :  
(les participants peuvent assister à deux ateliers à choix; chaque atelier dure 70 minutes 

avec une pause de 25 minutes entre deux) 
 

Atelier 1 : Faut-il envisager la formation sous une nouvelle approche? 

Atelier 2 : Cultures d’apprentissage innovantes 

Atelier 3 : Autorégulation, mais avec une gestion claire?  

Atelier 4 : Toujours bien informés sur la réforme de la formation commerciale et vente 

2022+ – présentation de la plateforme d’information avanti 

16 h 45 Bilan 
Paolo Colombo, président de la CFPI, canton du Tessin 

 

Transition vers le programme de la soirée 
Yanik Stangl, apprenti médiamaticien, canton de Schaffhouse 

17 h 15 Fin de la partie officielle 

17 h 45 Programme culturel proposé par le canton de Schaffhouse 
• Visite de la ville 

• Apéro et souper 
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Vendredi 11 novembre 2022

8 h 45 Accueil 
 

Paolo Colombo, président de la CFPI 

8 h 50 Homeoffice – nouvelles exigences pour les entreprises formatrices 
 

Michael Kraft, Responsable service de formation société des employés de commerce, 

David Macheret, inspecteur fédéral du travail et Alain Vuissoz, lic.iur., SECO ; Toni 

Messner, chef de l’unité Formation professionnelle initiale, SEFRI  

9 h 45 Gestion des situations à risque sur le plan psychologique pendant la formation 
professionnelle : comment les reconnaître ? que faire? 
 
Prof. Dr. Alain Di Gallo, directeur de la clinique pour enfants et adolescents des 

Universitären Psychiatrischen Kliniken de Bâle 

11 h Ateliers : bonnes pratiques des cantons et des groupes de travail de la CFPI 
(les participants peuvent assister à deux ateliers à choix, de 40 minutes chacun) 
 

Atelier 1 : Coach the Coach – projet de coach dans la formation, Polybat Suisse 

Atelier 2 : Homeoffice – nouvelles exigences pour les cantons ? 

Atelier 3 : Échanges sur les pratiques de chacun : gestion des troubles du comportement et 

des troubles psychologiques 

Atelier 4 : Numérisation de la documentation pour la formation professionnelle centrée sur 

les utilisateurs (CSFO) 

12 h 30 Conclusion et mot de la fin 
 
Paolo Colombo, président de la CFPI 

13 h Clôture de la séance 
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Présentations 
 

Jeudi 10 novembre 2022  

Penser en rondeur : poser les jalons de la formation professionnelle de demain 

À l’avenir, la formation mettra l’accent sur l’équilibre entre une gestion critique des connaissances et la 

possibilité d’un épanouissement créatif libre de la personne. En tant qu’acteurs de la formation profes-

sionnelle, notre rôle consistera de plus en plus à générer des possibilités et à accompagner les person-

nes concernées dans ce processus. Il faut mettre en place une nouvelle forme d’éducation créative: 

concrètement, des espaces qui favorisent une réflexion libre et novatrice. La créativité devient une com-

pétence clé grâce à l’apparition de l’intelligence artificielle, et peut-être même par son intermédiaire. 

 
Roger Spindler, chef de la formation professionnelle supérieure et de la formation continue, École d’arts visuels Berne et 
Bienne, intervenant pour le Zukunftsinstitut, Frankfurt a. M. 

Eduatar 

Ce projet pilote vise à trouver des réponses à des questions générales de la formation professionnelle à 

l’aide de l’intelligence artificielle. Il s’agit d’un projet de réaffectation des ressources pour l’orientation, 

l’accompagnement et la prévention. 
 
Christoph Düby, chef de la division de la formation en entreprise, canton de Berne 

 

Vendredi 11 novembre 2022  

Homeoffice — nouvelles exigences pour les entreprises formatrices 

La pandémie a contribué à généraliser le travail à domicile au sein des entreprises. La question, qui se 

pose aussi pour la formation de nombre d’apprenties et apprentis, restera d’actualité un certain temps. 

Quelles sont aujourd’hui les directives légales en la matière et quels sont les défis que pose le travail à 

domicile dans l’encadrement des personnes en formation? Des exposés liminaires éclaireront ces 

questions sous différentes perspectives.  
 
Michael Kraft, Responsable service de formation société des employés de commerce ; David Macheret, inspecteur fédéral 
du travail et Alain Vuissoz, lic.iur., SECO ; Toni Messner, chef de l’unité Formation professionnelle initiale, SEFRI  

Gestion des situations à risque sur le plan psychologique pendant la formation professionnelle : 

comment les reconnaître ? que faire? 

L’adolescence est une période pleine de bouleversements corporels, psychologiques comme sociaux, et 

il n’est pas rare qu’elle s’accompagne de crises. Le quotidien professionnel des jeunes s’en ressent très 

facilement, ce qui peut poser de sérieux défis aux responsables de la formation professionnelle ou aux 

personnes chargées de la surveillance des apprentissages et des écoles. Cette présentation met en lu-

mière quelques problèmes fréquents et propose des solutions pratiques pour accompagner les jeunes 

en cas de détresse psychologique. 

 

Prof. Dr. Alain Di Gallo, directeur de la clinique pour enfants et adolescents des Universitären Psychiatrischen Kliniken de 

Bâle  
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ATELIERS 
 

Jeudi 10 novembre 2022 (70 minutes par atelier) 

Atelier 1 

Faut-il envisager la formation sous une nouvelle approche ? (D avec interprétation en F) 

De quel accompagnement les personnes en formation ont-elles besoin aujourd’hui ? Les formatrices et 

formateurs doivent-ils envisager une nouvelle approche pour soutenir au mieux les apprenties et appren-

tis? Comment la surveillance des apprentissages et des écoles peut-elle y contribuer ? Les participants à 

l’atelier pourront en discuter avec des apprentis et un responsable de la formation professionnelle. 

Peggy Dudda, responsable spécialiste des enfants et de la formation professionnelle supérieure chez OdA Soziales Zurich, 
cheffe experte assistants socio-éducatifs enfants, canton de Zurich ; Cristina Teixeira Aires, apprentie assistante socio-
éducatif enfants CFC, International School of Schaffhausen ; Reiner Storrer, Directeur et formateur en entreprise et Moritz 
Leu, apprenti Ébéniste CFC/Menuisier CFC ; Tenger Storrer Schreiner GmbH  
Modération : Thomas Rentsch, TOP Entreprise formatrice 

Atelier 2 

Cultures d’apprentissage innovantes (D avec interprétation en F) 

Avec la pression à l’innovation que subissent les entreprises, les apprentissages évoluent. Cet atelier 

s’intéressera à l’industrie suisse des machines, des équipements électriques et des métaux (industrie 

MEM). En quoi consistent les nouvelles exigences et attentes en matière de compétences ainsi que vis-

à-vis de l’organisation du travail et des tâches, aussi bien pour les jeunes que pour les formateurs et 

formatrices ? Quel soutien la surveillance des apprentissages et des écoles peut-elle apporter ? La 

Haute école fédérale en formation professionnelle (HEFP) présentera les derniers résultats de la 

recherche sur les positions des personnes en formation et des formateurs et formatrices dans la branche 

MEM. Finalement un apprenti et un formateur viendront donner leur avis et discuter avec le public. 

(Prendre avec soi un ordinateur / une tablette (le cas échéant, son téléphone !) 
Jens Helfenstein, directeur formation professionnelle automation & informatique et Simeon Heuberger, apprenti automaticien 
CFC avec MP, Bühler AG ; Dr. Johanna Mugler, chercheuse senior à la HEFP 

Modération : Simone Grossenbacher, CFPI, canton de Berne 

Atelier 3 

Autorégulation, mais avec une gestion claire ? Direction scolaire et direction de service 

d’orientation (D avec interprétation en F) 

L’apprentissage autorégulé fait désormais partie intégrante de la pédagogie professionnelle. Cet atelier 

abordera la question des défis qui se posent au corps enseignant et aux personnes en formation. Les 

expertes et experts feront part de leurs expériences avec des apprentis et enseignants intégrant au 

quotidien l’apprentissage autorégulé fondé sur le numérique. (Prendre avec soi un ordinateur / une 

tablette (le cas échéant, son téléphone !) 
Claudia Hug, directrice du Bildungszentrum Limmattal; Rolf Helbling, Maître d’enseignement BBZB Luzern et Responsable 
CAS ‘Empower Future Learning’ Haute École Spécialise Bernoise.  

Modération : Prof. Dr. Markus Zwyssig, CFPI, canton de Zurich 

Atelier 4 

Toujours bien informés sur la réforme de la formation commerciale et vente 2022+ – présentation 

de la plateforme d’information avanti (1x D // 1x F) 

Groupe de travail de la CFPI concernant la mise en œuvre dans les cantons en collaboration avec l’ONC 

pour les révisions de la formation commerciale et des professions du commerce de détail :  

La nouvelle plateforme d’information dédiée à la réforme de la formation commerciale et des professions 

du commerce de détail (filières CFC et AFP) sera présentée à travers un exercice pratique. Les partici-

pantes et participants devront chercher des informations ciblées sur les groupes cibles, relever le poten-

tiel d’amélioration et trouver des idées pour la suite. Ils mettront en pratique toutes les étapes d’un vrai 

mandat. Ils auront ainsi l’occasion de se familiariser avec le nouveau portail d’information et l’outil didac-

tique utilisé par les formateurs.  

(Prendre avec soi un ordinateur / une tablette (le cas échéant, son téléphone !) 

Réalisation et modération : Regula Kreyenbühl, cheffe du groupe de travail de la CFPI concernant la mise en œuvre dans 
les cantons et Jean Daniel Zufferey, CFPI, canton de Vaud ; Dr. Petra Hämmerle et Maria Grazia Basile, Ectaveo AG, 
accompagnement pédagogique pour les révisions de la formation commerciale et des professions du commerce de détail. 
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Vendredi 11 novembre 2022 (40 minutes par atelier) 
 

Atelier 1 

Coach the coach – projet de coach dans la formation, Polybat Suisse (D avec interprétation en F) 

 

Depuis 2021, Polybat Suisse aide les entreprises formatrices grâce à des coachs qui soutiennent de 

manière individuelle et en fonction de leurs besoins les formateurs et formatrices ainsi que les apprentis. 

Au cours de l’atelier, la responsable du projet et un coach dans la formation professionnelle feront part 

de leurs expériences et aborderont quelques cas pratiques typiques. 

 
Markus Bürgler, coach dans la formation chez Polybat Suisse centrale ; Dragica Vrhovac, responsable du projet de coach 
dans la formation chez Polybat   

Modération: Walter Waltenspül, CFPI, canton de Zurich 

Atelier 2 

Homeoffice - nouvelles exigences pour les cantons ? (1x D // 1x F) 

 

Où les cantons se voient-ils obligés d’intervenir avec l’apparition de nouvelles formes de travail, notam-

ment du travail à domicile pour les personnes en formation? Quelles questions doivent être traitées au 

niveau intercantonal? Les mesures que doivent prendre les cantons feront l’objet d’une discussion dans 

cet atelier.  

 
Michael Kraft, Responsable service de formation société des employés de commerce ; David Macheret, inspecteur fédéral 
du travail et Alain Vuissoz, lic.iur., SECO ; Toni Messner, chef de l’unité Formation professionnelle initiale, SEFRI  
Modération : Patrick Geissmann et Jean-Daniel Zuffererey, CFPI, cantons de Glaris et du Vaud 

Atelier 3 

Échanges sur les pratiques de chacun: gestion des troubles du comportement et des troubles 

psychologiques (D avec interprétation en F) 

 

Comment la surveillance des apprentissages et des écoles peut-elle agir en cas de troubles du compor-

tement et de troubles psychologiques ? À quoi faut-il faire attention ? L’atelier proposera une introduction 

suivie d’un échange d’expériences sur la question. Une case-manager du canton de Schaffhouse pré-

sentera des exemples de cas typiques tirés de son travail. Sous la conduite du Dr. Alain di Gallo, les 

participantes et participants seront invités à faire part de leurs propres expériences, exemples et 

questions. 

 
Dr. Alain di Gallo, médecin chef de la clinique pour enfants et adolescents des Universitären Psychiatrischen Kliniken Basel ; 
Irina Schmocker, responsable du case management en formation professionnelle du canton de Schaffhouse 

Atelier 4 

Numérisation de la documentation pour la formation professionnelle centrée sur l'utilisateur 

(CSFO) (1x D // 1x F) 

 

Pour les apprentis, l'utilisation des médias numériques est une évidence. Mais qu'en est-il pour les 

formateurs et formatrices ? Sur quels sites web s'informent-ils ? Dans quelles situations le "classeur 

bleu" est-il utilisé ? Quels documents les formateurs souhaitent-ils recevoir ? Les cours de formation 

professionnelle numériques sont-ils nécessaires ?  

Le Centre suisse de services Formation professionnelle | orientation professionnelle, universitaire et de 

carrière CSFO présente les résultats d'une analyse des besoins largement étayée auprès des cantons, 

des formateurs et des responsables de cours. Lors de l'atelier, nous discuterons des résultats et de 

l'offre médiatique numérique idéale pour les formateurs et formatrices. 

 
Alexandra Wenger, cheffe de l’unité Médias formation du CSFO et Alexander Graf, responsable de projet senior pour la 
formation professionnelle au CSFO 
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INTERVENANTES ET INTERVENANTS 
 

Maria-Grazia Basile 

Gestion de projets Ectaveo AG, gestion de sous-projets de l’organe national de coordination pour les 

révisions de la formation commerciale et des professions du commerce de détail ONC 

Markus Bürgler 

Coach dans la formation chez Polybat Suisse centrale; expert aux examens, formateur CIE et 

entrepreneur 

Paolo Colombo 

Président de la Commission Formation professionnelle initiale CFPI, chef de la division de la formation 

professionnelle du canton du Tessin 

Philipp Dietrich 

Chef du service de formation professionnelle et d’orientation professionnelle du canton de Schaffhouse 

Alain Di Gallo 

Prof. Dr., directeur de la clinique pour enfants et adolescents des Universitären Psychiatrischen Kliniken 

Basel 

Peggy Dudda 

Éducatrice sociale, spécialiste de la conduite d’équipe BF, responsable spécialiste des enfants et de la 

formation professionnelle supérieure chez OdA S Zurich, cheffe experte assistantes socio-éducatives et 

assistants socio-éducatifs enfants, canton de Zurich 

Christoph Düby 

Chef de la section de la formation en entreprise, Office des écoles moyennes et de la formation 

professionnelle, canton de Berne 

Patrick Geissmann 

Chef de la section de l’enseignement supérieur et de la formation professionnelle, canton de Glaris, 

membre de la CFPI 

Alexander Graf 

Responsable de projet senior pour la formation professionnelle au CSFO 

Simone Grossenbacher 

Cheffe de la Section Ecoles professionnelles, Office des écoles moyennes et de la formation 

professionnelle, canton de Berne 

Petra Hämmerle 

Dr., cheffe d‘entreprise Ectaveo AG, responsable de projets de l’organe national de coordination pour les 

révisions de la formation commerciale et des professions du commerce de détail ONC, 

accompagnement pédagogique pour les révisions de la formation commerciale et des professions du 

commerce de détail  

Rolf Helbling 
Maître d’enseignement BBZB Luzern et Responsable CAS ‘Empower Future Learning’ Haute Ecole 
Spécialise Bernoise.  

Jens Helfenstein 

Formateur / CAS Développement personnel et orientation professionnelle, directeur formation 

professionnelle automation & informatique Bühler AG 

Simeon Heuberger 

apprenti automaticien CFC avec MP en troisième année, futur point fort : programmation de logiciels, 

Bühler AG 

Claudia Hug 

Directrice du Bildungszentrum Limmattal  

Michael Kraft 

Responsable service de formation société des employés de commerce. 

https://www.ectaveo.ch/
https://www.edk.ch/fr/csfp/documentation/projets/professions-demploye-e-s-de-commerce-et-de-la-vente
https://polybau.ch/fr/node/4402
https://www.edk.ch/fr/csfp/domaines-d2019activite/formation-professionnelle-initiale
https://www4.ti.ch/decs/dfp/divisione/
https://www4.ti.ch/decs/dfp/divisione/
https://berufsbildung-sh.ch/
https://www.ukbb.ch/de/personal/personen/di-Gallo-Alain.php
https://www.ukbb.ch/de/personal/personen/di-Gallo-Alain.php
https://oda-soziales-zh.ch/
https://www.bkd.be.ch/fr/start/themen/bildung-im-kanton-bern/berufsbildung.html
https://www.bkd.be.ch/fr/start/themen/bildung-im-kanton-bern/berufsbildung.html
https://www.gl.ch/verwaltung/bildung-und-kultur/hoeheres-schulwesen-und-berufsbildung.html/577
https://www.edk.ch/fr/csfp/domaines-d2019activite/formation-professionnelle-initiale
https://www.csfo.ch/
https://www.bkd.be.ch/fr/start/themen/bildung-im-kanton-bern/berufsbildung.html
https://www.bkd.be.ch/fr/start/themen/bildung-im-kanton-bern/berufsbildung.html
https://www.ectaveo.ch/
https://www.edk.ch/fr/csfp/documentation/projets/professions-demploye-e-s-de-commerce-et-de-la-vente
https://www.buhlergroup.com/content/buhlergroup/global/fr/homepage.html
https://www.buhlergroup.com/content/buhlergroup/global/fr/homepage.html
https://bzlt.ch/
https://www.secsuisse.ch/
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Regula Kreyenbühl 

Cheffe de l’unité Formation en entreprise du Département de la formation Degré secondaire II formation 

générale et formation professionnelle du canton de Zurich, cheffe du groupe de travail de la CFPI 

concernant la mise en œuvre dans les cantons 

Moritz Leu 

Apprenti Ebéniste CFC/Menuisier CFC en 4ième année d’apprentissage ; Tenger Storrer Schreiner 

GmbH 

David Macheret 

Collaborateur scientifique, inspecteur fédéral du travail, Brevet Fédéral en santé et sécurité au travail, 
Secrétariat d’État à l’économie SECO 

Toni Messner 

Chef de l’unité Formation professionnelle initiale, Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à 

l‘innovation SEFRI 

Johanna Mugler 

Dr., chercheuse senior, spécialisation en anthropologie économique et organisationnelle à la Haute 

école fédérale en formation professionnelle HEFP 

Daniel Preckel 

Dr., Chef de service adjoint du service de formation professionnelle et de la formation continue, Chef 
Écoles professionnelles et formation continue du canton de Lucerne  

Thomas Rentsch 

Directeur de TOP Entreprise formatrice, responsable formation professionnelle chez carrosserie suisse 

Irina Schmocker 

Responsable du case management en formation professionnelle du canton de Schaffhouse 

Roger Spindler 

Chef Formation professionnelle supérieure et formation continue, École d’arts visuels Berne et Bienne, 

intervenant pour le Zukunftsinstitut, Frankfurt a. M., sur les développements concernant la formation, la 

société, le monde du travail et la transformation des médias. www.zukunftsinstitut.de 

Yanik Stangl 

Apprenti médiamaticien CFC en 3e année d’apprentissage, point fort programmation de logiciels, canton 

de Schaffhouse 

Reiner Storrer 

Directeur et formateur en entreprise ; Tenger Storrer Schreiner GmbH 

Cristina Teixeira Aires 

Apprentie assistante socio-éducatif enfants CFC en 2ième année d’apprentissage, International School of 

Schaffhausen 

Dragica Vrhovac 

Responsable du projet de coach dans la formation chez Polybat et professeure, MAS in Adult and 

Professional Education, storiste CFC, experte aux examens, formatrice CIE, étudiante BSc en formation 

professionnelle 

Alain Vuissoz 

lic.iur, CAS travail et santé, FHZ; Secrétariat d’État à l’économie SECO 

Walter Waltenspül 

Chef de l’unité Formation en entreprise du Département de la formation Degré secondaire II formation 

générale et formation professionnelle du canton de Zurich, membre de la CFPI 

Alexandra Wenger 

Cheffe de l’unité Médias formation du CSFO 

Jean-Daniel Zufferey 

Délégué aux affaires intercantonales du canton de Vaud, membre de la CFPI 

https://www.zh.ch/de/bildungsdirektion/mittelschul-berufsbildungsamt.html
https://www.zh.ch/de/bildungsdirektion/mittelschul-berufsbildungsamt.html
https://www.tengerstorrer.ch/
https://www.tengerstorrer.ch/
https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home.html
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home.html
https://www.hefp.swiss/
https://beruf.lu.ch/
https://topausbildungsbetrieb.ch/fr/
https://www.carrosseriesuisse.ch/fr/
https://berufsbildung-sh.ch/case-management-2/
http://www.zukunftsinstitut.de/
https://berufsbildung-sh.ch/
https://berufsbildung-sh.ch/
https://www.tengerstorrer.ch/
https://www.issh.ch/de/
https://www.issh.ch/de/
https://polybau.ch/fr/node/4402
https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home.html
https://www.zh.ch/de/bildungsdirektion/mittelschul-berufsbildungsamt.html
https://www.zh.ch/de/bildungsdirektion/mittelschul-berufsbildungsamt.html
https://www.edk.ch/fr/csfp/domaines-d2019activite/formation-professionnelle-initiale
https://www.csfo.ch/
https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/departements/departement-de-lenseignement-et-de-la-formation-professionnelle-def/direction-generale-de-lenseignement-postobligatoire-dgep/
https://www.edk.ch/fr/csfp/domaines-d2019activite/formation-professionnelle-initiale
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Markus Zwyssig 

Dr., Chef Écoles professionnelles et formation continue du Département de la formation Degré 

secondaire II formation générale et formation professionnelle du canton de Zurich, membre de la CFPI 

Organisation 

Miriam Balloi, Simone Meister et Yannik Stangl, canton de Schaffhouse 

Katja Dannecker et Melanie Rosaspina, secrétariat de la CSFP & unité de coordination II de la CDIP 

 

  

https://www.zh.ch/de/bildungsdirektion/mittelschul-berufsbildungsamt.html
https://www.zh.ch/de/bildungsdirektion/mittelschul-berufsbildungsamt.html
https://www.edk.ch/fr/csfp/domaines-d2019activite/formation-professionnelle-initiale
https://berufsbildung-sh.ch/
https://www.edk.ch/fr/csfp/la-csfp
https://www.edk.ch/fr/themes/formation-professionnelle
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INFORMATIONS PRATIQUES 
 

Quand 
Jeudi 10 novembre 2022, 9 h 30 – 17 h 15 (un programme culturel est prévu pour la fin de la journée) 

Vendredi 11 novembre 2022, 8 h 45 – 13 h 

 

Où 
Vienna House zur Bleiche Schaffhausen 

Bleicheplatz 1 

8201 Schaffhouse 

https://www.viennahouse.com/fr.html  

052 631 08 32 

 

Plan 
  

 
 

Il est recommandé de voyager en transports publics. Les personnes venant en voiture trouveront un 

nombre limité de places de parc (tarif journalier de 24 francs) au Parkhaus Bahnhof (juste à côté de l’hôtel). 

 

Frais de participation 
CHF 395 (peut varier selon le nombre de participants) + frais d'hébergement CHF 159 

 

Inscription 
Délai : 19 septembre 2022 

Inscription en cliquant sur ce lien 

 

Désinscription : les frais de participation seront facturés aux personnes qui se désinscrivent après le délai 

d’inscription. 

 

Contact 
 

Secrétariat de la CFPI 

rosaspina@edk.ch 031 309 51 70 

dannecker@edk.ch 031 309 51 77 

https://www.viennahouse.com/fr.html
https://edk-cdip.limequery.com/629825?lang=fr
mailto:rosaspina@edk.ch
mailto:dannecker@edk.ch

