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A la une

1.  La Maison des cantons est devenue

réalité à Berne

jf. Décidée en juin 2007, la création de la Maison

des cantons s'est concrétisée ces dernières se-

maines. Alors que le CSFO y était déjà installé

depuis six mois, la Conférence des gouverne-

ments cantonaux et les différentes conférences

intercantonales (instruction publique, santé,

affaires sociales, justice et police, finances) et

plusieurs institutions proches viennent d'emmé-

nager à la Speichergasse 6, Berne. La CDIP et

ses conférences spécialisées ont leurs bureaux

aux 4e et 5e étages. 

Plan de situation:

www.bbaktuell.ch/pdf/bba4697a.pdf 

Présentation de la Maison des cantons:

www.afpr.ch/pdf/afpr4295b.pdf 

2.  Le Conseil fédéral veut soumettre 

la formation à la TVA 

df. Le Conseil fédéral a proposé de modifier la

taxe sur la valeur ajoutée (TVA), d'introduire un

taux unique et de supprimer ainsi les nom-

breuses exceptions, parmi lesquelles figurent la

formation initiale et la formation continue. La

Société suisse des employés de commerce (SEC

Suisse) s'oppose au changement envisagé. La

formation professionnelle supérieure serait parti-

culièrement touchée par cette mesure car la

plupart des étudiants financent eux-mêmes leur

perfectionnement. L'assujettissement à la TVA ne

ferait qu'accentuer les actuels préjudices fiscaux. 

Davantage d'informations:

www.afpr.ch/pdf/afpr4684a.pdf  

Confédération et cantons

3.  Les offices AI n'ont pas épuisé 

le potentiel de réinsertion professionnelle

df. Les offices AI réussissent bien à se posi-

tionner comme centres de compétences et de

services en matière de placement et à améliorer

l'efficacité des mesures d'ordre professionnel.

Tels sont les résultats d'une "Evaluation du

placement dans  l'assurance-invalidité" confiée

au Bureau BASS par l'Office fédéral des assu-

rances sociales (OFAS). En matière de réinsertion

professionnelle, les chercheurs concluent que le

potentiel de réadaptation n'est pas encore épui-

sé. A cet effet, il s'agit de réformer ou d'adapter

les structures et les méthodes de travail des

offices AI. 

Article: www.afpr.ch/pdf/afpr4685a.pdf 

Etude en allemand avec préface en français et en

italien: www.bbaktuell.ch/pdf/bba4685a.pdf  

Transitions

4.  Enquête mensuelle de l'OFFT: détente

sur le marché des places d'apprentissage

wt. L'évolution positive se poursuit: selon le

Baromètre des places d'apprentissage (voir afpr

220), les cantons indiquent que la situation se

détend. Des places restent présentement à

pourvoir dans tous les champs professionnels. 

Davantage d'informations: www.news.admin.ch/

message/index.html?lang=fr&msg-id=19988 ou

www.afpr.ch/pdf/afpr4709a.pdf   

Formation en entreprise

5.  L'ordonnance sur la formation 

professionnelle initiale d'orthopédiste CFC

est édictée

ao. L'OFFT a édicté l'ordonnance sur la formation

professionnelle initiale d'orthopédiste CFC; elle

entrera en vigueur le 1er janvier 2009. Les

documents seront disponibles dans quelques

semaines; ordonnance: www.bbt.admin.ch et

plan de formation: www.svot.ch. 

6.  Lorsqu'un "institut de coiffure" 

forme des apprenti-e-s

df. A St-Gall, l'offre d'un "institut de coiffure"

(Coiffeurinstitut GmbH) a donné lieu à une inter-

pellation au Grand Conseil. Ledit institut em-

ployait des personnes en formation qu'il rétri-
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buait en moyenne 150 francs par mois (coiffure-

suisse recommande une rétribution moyenne de

500 francs par mois  à St-Gall). En outre, la

plupart des personnes en formation payaient un

montant de 500 francs par mois pour une

"formation intensive supplémentaire". Dans sa

réponse, le gouvernement a comparé l'institut à

une école de métiers. L'institut a reçu l'autori-

sation de former à condition d'informer claire-

ment. La formation supplémentaire ne fait pas

partie des prérequis pour préparer le CFC. 

Réponse écrite du gouvernement st-gallois (en

allemand): www.bbaktuell.ch/pdf/bba4682a.pdf  

Ecoles professionnelles

7.  La formation d'assistant-e en soins 

et santé communautaire en ECG conduit 

au CFC et à la MP

Les cantons de Lucerne et de Zoug viennent

d'achever une expérience-pilote avec la forma-

tion d'assistant-e-s en soins et santé communau-

taire (ASSC) dispensée dans deux classes de

l'école de culture générale (Fachmittelschule). La

formation conduit, après trois ans d'études, au

certificat de culture générale option santé et -

après une quatrième année dédiée à la pratique -

au certificat fédéral de capacité et à la maturité

professionnelle. La ZIGG (Communauté d'intérêts

pour la formation dans les professions de la san-

té en Suisse centrale) et l'Hôpital cantonal de

Lucerne vont à l'avenir aussi accueillir, pour un

stage pratique en quatrième année, les per-

sonnes qui auront achevé avec succès les trois

ans d'études à l'école de culture générale. 

Formation professionnelle
supérieure et continue

8.  Les assurances mettent en oeuvre 

leur nouvelle politique de formation

jp. Une étude de l'Association suisse d'assurances

(ASA) sur le système de formation initiale et

continue dans le secteur de l’assurance privée et

la dissolution, annoncée pour 2009, de l'Organe

suisse responsable des examens professionnels

et supérieurs de banque, d'assurance et de plani-

fication financière ont conduit à une réorientation

de la politique de la formation. Dans l'interview

accordée à la rédaction d'ActualitésFPr, Peter

Renfer, chargé de la communication à l'Associa-

tion suisse pour la formation professionnelle en

assurance (AFA), informe sur les tâches de l'AFA

et sur les nouvelles filières de formation lancées

en automne 2007. 

Interview: www.afpr.ch/pdf/afpr4636a.pdf 

Informations: www.vbv-afa.ch/index.cfm?pub=2  

9.  Eva Desarzens sera la première 

secrétaire générale de la Conférence ES 

jf. La Conférence des écoles supérieures

(Conférence ES) défend les intérêts des quelque

140 écoles supérieures de Suisse. Fondée en

2007, la Conférence ES a désigné sa première

secrétaire générale en la personne de Mme Eva

Desarzens-Wunderlin; elle commencera son

activité le 1er octobre 2008. 

Davantage d'informations:

www.afpr.ch/pdf/afpr4702a.pdf 

Hautes écoles

10.  Le Conseil fédéral a accordé 

une autorisation à une deuxième haute

école spécialisée de droit privé

df. Le Conseil fédéral a approuvé la création et la

gestion d'une deuxième haute école spécialisée

de droit privé. La nouvelle HES Les Roches-

Gruyère a son campus principal à Bulle FR; elle

proposera une filière d'étude bachelor en hôtel-

lerie dès 2009. Davantage d'informations:

www.news.admin.ch/message/index.html?

lang=fr&msg-id=19901 ou

www.afpr.ch/pdf/afpr4698a.pdf 

La demande a été présentée par Gesthôtel SA,

Randogne VS, qui offre notamment des forma-

tions dans l'établissement "Les Roches Interna-

tional School of Hotel Management" de Bluche:

www.lesroches.edu.
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Le Conseil fédéral reconnaît ainsi l'importance du

secteur des écoles privées pour l'économie et la

politique en matière de formation. Les presta-

taires privés doivent assumer les mêmes tâches

légales que les sept hautes écoles spécialisées de

droit public; ils sont placés sous la surveillance

de la Confédération mais ne reçoivent pas de

subventions fédérales. La première autorisation

avait été accordée, en 2005, à la HES privée

Kalaidos (économie et santé): 

www.kalaidos-fh.ch  

Orientation professionnelle 
et de carrière

11.  Dans quelle mesure la formation

dispensée jusqu'ici par l'ASOSP est-elle

prise en compte?

df. La formation organisée pendant de nom-

breuses années par l'Association suisse pour

l'orientation scolaire et professionnelle (ASOSP)

correspond à une formation de deux ans à plein

temps dans une école supérieure (ES) si l'on s'en

réfère au niveau des études et au travail à four-

nir. C'est là un des principaux constats dressés

par un groupe de travail (ZHAW, KFH, FAB). Les

personnes qui ont achevé avec succès cette

filière pourront, moyennant des études complé-

mentaires, probablement acquérir, dès l'automne

2009, le titre de Psychologue ES BSc à la ZHAW

Zürcher Hochschule für Angewandte Wissen-

schaften. Davantage d'informations (en alle-

mand): www.bbaktuell.ch/pdf/bba4687a.pdf 

12.  Préparatifs en vue de la création d'une

nouvelle organisation dans le domaine de

l'orientation professionnelle

df. Les préparatifs en vue de la création d'une

nouvelle organisation dans le domaine de l'orien-

tation professionnelle avancent. Les représen-

tants des sept groupements (régionaux et spé-

cialisés) se sont rencontrés le 19 juin 2008 à

Olten. Ils ont désigné la direction du projet qui

sera encadrée par Christoph Gitz de la société de

conseil B'VM. Les associations AGAB-ASOU, FAB,

ffbb et celle qui renaîtra des cendres de l'ASOSP

envisagent d'ouvrir un secrétariat commun en

automne 2008 et de publier un bulletin d'infor-

mation électronique. 

Davantage d'informations (en allemand):

www.bbaktuell.ch/pdf/bba4686a.pdf 

Publication

13.  Rudolf Strahm parle élogieusement 

de la formation professionnelle

df. Rudolf Strahm (ancien conseiller national et

surveillant des prix jusqu'en septembre) vient de

publier un nouveau livre d'économie politique

intitulé "Warum wir so reich sind" (Voilà pourquoi

nous sommes si riches). Il considère que "c'est

grâce à la formation professionnelle". Cet ouvra-

ge de 300 pages comprend plus d'une centaine

de graphiques; il permet au lecteur intéressé de

comprendre les enjeux et les conflits d'intérêts,

puis de se forger une opinion. Parmi les menaces

qui peuvent peser sur le système suisse de

formation professionnelle, Rudolf Strahm indique

notamment les accords de Bologne. 

Extrait du livre (publié en allemand):

www.bbaktuell.ch/pdf/bba4683a.pdf  

Liens internet

14.  Reportage sur les formations de deux

ans à la tv alémanique - tous les films sur

les professions 

jp. La télévision alémanique a diffusé le 25 juin

2008, dans le cadre du magazine "Rundschau",

une émission consacrée aux formations profes-

sionnelles initiales de deux ans avec attestation.

SF1 rapporte que de nombreux jeunes au bagage

scolaire insuffisant ne trouvent pas de place

d'apprentissage. Ils envoient d'innombrables

lettres de candidature auxquelles ils ne reçoivent

souvent aucune réponse. La formation de deux

ans pourrait constituer une issue - mais les

entreprises formatrices ne l'offrent guère. 

Le reportage intitulé "Jugendliche ohne Lehr-
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stelle: Kürzere 'Attestlehre' als Chance", d'une

durée de 10 min 50, peut être téléchargé à

l'adresse: www.sf.tv/sf1/rundschau/

index.php?docid=20080625 > (cliquer la touche

play dans l'image). 

La tv alémanique donne par ailleurs d'autres

informations sur les formations de deux ans: voir

SF Wissen mySchool "Berufsbilder aus der

Schweiz": www.sf.tv/sf1/myschool/

index.php?docid=reihe-attestberufe 

On trouve sur le site orientation.ch une liste des

films sur les professions disponibles en français:

www.berufsberatung.ch/dyn/16880.asp 

15.  Portail PME du seco: newsletter 

jp. Le portail PME du Secrétariat d'Etat à l'éco-

nomie (seco) - www.kmu.admin.ch/index.ht

ml?lang=fr - permet de s'abonner à un bulletin

d'information électronique. Entre autres thèmes

abordés dans l'édition 5/2008: "Malgré une flexi-

bilisation accrue, la couverture sociale reste sûre

en Suisse". 

Bulletin complet: www.kmu.admin.ch/aktuell/

00493/00731/01146/index.html?lang=fr  
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Une étude de l'Association suisse d'assuran-

ces (ASA) sur le système de formation initia-

le et continue dans  le secteur de l'assurance

privée et la dissolution, annoncée pour 2009,

de l'Organe suisse responsable des examens

professionnels et supérieurs de banque, d'as-

surance et de planification financière ont

conduit à une réorientation de la politique de

la formation. Dans l'interview accordée à la

rédaction d'ActualitésFPr, Peter Renfer, char-

gé de la communication à l'Association suisse

pour la formation professionnelle en assu-

rance (AFA), informe sur les tâches de l'AFA

et sur les nouvelles filières de formation lan-

cées en automne 2007: spécialiste en assuran-

ce avec brevet fédéral et diplômé-e en écono-

mie d'assurance ES.

Quelles sont les tâches de l'Association suisse

pour la formation professionnelle en assu-

rance (AFA)? 

L'AFA est l'organisation du monde du travail
(OrTra). Son objectif est d'encourager et de coor-
donner la formation professionnelle dans le domai-
ne de l'assurance. La responsabilité de la formation
interentreprises lui incombe à plusieurs niveaux:
formation commerciale de base, qualification d'inter-
médiaire et formation professionnelle supérieure.

Comment l'AFA s'organise-t-elle et quelle est

l'importance du secrétariat ?

L'AFA est une association professionnelle indépen-
dante de l'Association suisse des assurances (ASA).
En plus de l'ASA, d'autres associations ou organisa-
tions font partie de l'AFA. Il s'agit de plusieurs
organisations corporatives mais aussi de la Société
suisse des employés de commerce (SEC Suisse) et
de l'Institut des assurances de la haute école de

Saint-Gall. Le secrétariat de l'AFA emploie 14 per-
sonnes qui suivent et coordonnent, dans un systè-
me de milice, un réseau très diversifié de collabora-
trices et de collaborateurs. Ces spécialistes des
assurances développent la formation professionnel-
le à partir de la pratique et pour la pratique, ils la
mettent aussi en oeuvre. 

Pour quelle raison les deux nouvelles offres

de formation - brevet de spécialiste en assu-

rance et diplôme en économie d'assurance ES

- ont-elles été lancées il y a un an? 

L'Association suisse des assurances (ASA) a fait
faire une étude du système interentreprises de for-
mation initiale et continue des assurances privées.

Les assurances mettent en oeuvre leur nouvelle politique de formation
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Peter Renfer (28 ans) est chargé de la communication à
l'Association pour la formation professionnelle en assurance
(AFA) dont le siège est à Berne. Il a étudié l'économie d'entrepri-
se en HES et occupé ensuite diverses fonctions à la «Mobiliar» et
à la «Bayerische Landesbank» à Munich dans le secteur des
marchés financiers. L'ancien joueur de handball en ligue nationa-
le A, originaire de St-Otmar dans la canton de St-Gall, cite les
hobbys suivants: le fitness, le kick-boxing et les amis.

E-mail: Peter.Renfer@vbv-afa.ch; site internet: www.vbv-afa.ch



La politique de la formation a subi une réorienta-
tion compte tenu des résultats de l'étude mais aussi
en prévision de la dissolution de l'Organe suisse
responsable des examens professionnels et supé-
rieurs de banque, d'assurance et de planification
financière, annoncée pour 2009. On a complète-
ment repensé les champs d'activité, les compéten-
ces requises et les processus essentiels à établir. Il
en est ressorti une nouvelle interprétation du bre-
vet et de la formation ES, avec un modèle intégratif
et perméable. Il correspond aux antécédents pro-
fessionnels hétérogènes des personnes qui tra-
vaillent dans les assurances et aux profils différen-
ciés qu'exige ce secteur économique. En automne
2007, les deux filières ont franchi avec succès le
seuil d'une nouvelle ère de la formation profession-
nelle supérieure. 

La pratique professionnelle comme condition
préalable

Quels sont les prérequis exigés des personnes

intéressées par ces deux formations? 

Pour les deux filières, une pratique professionnelle
en rapport avec la formation dans le secteur des
assurances constitue la base. En ce qui concerne le
brevet de spécialiste en assurance, on exige pour
l'admission un diplôme du secondaire II (certificat
fédéral de capacité) et de bonnes connaissances de
base dans le secteur de l'assurance. Sont admis à la
formation ES les candidats qui peuvent attester
d'une formation d'employé-e de commerce dans le
domaine de l'assurance (profil E ou M) ou sont au
bénéfice d'une autre formation commerciale certi-
fiée, avec de bonnes connaissances de base dans la
branche en question.

Quelle valeur l'examen professionnel fédéral

de spécialiste en assurance et l'examen pro-

fessionnel fédéral supérieur d'expert diplômé

en assurance ont-ils encore aujourd'hui? 

Va-t-on supprimer ces examens professionnels?

Le secteur de l'assurance privée considère toujours
ces deux examens professionnels comme proches
de la pratique et d'une haute valeur professionnelle.
Dans le cadre de la réorientation de la formation en
assurance, ces deux filières de formation continue
sont remplacées par le brevet révisé de spécialiste
en assurance et le diplôme en économie d'assuran-
ce ES. 

Selon la Conférence des écoles supérieures et

l'Association des diplômés ODEC, le titre

«ES» ne convainc guère - à l'étranger surtout.

Cette question de titre pose-t-elle aussi un

problème à l'AFA? Si oui, que faites-vous

pour améliorer son acceptation? 

Il est vrai que les écoles supérieures et leur titre
«ES» ne sont pas bien perçus à l'étranger. Mais
l'AFA est très bien ancrée dans le paysage euro-
péen de la formation et a conclu, il y a plusieurs
années déjà, des accords bilatéraux pour la recon-
naissance mutuelle de titres professionnels. Le
diplôme en économie d'assurance «ES» est inclus
dans le paquet des accords. Il n'empêche que nous
observons avec grand intérêt les développements
en cours autour du processus de Copenhague et la
manière dont d'autres titres ES se positionnent sur
le marché européen de la formation. 

La transition vers les HES a-t-elle reçu une

confirmation écrite? Et pour quelles orienta-

tions? 

L'architecture du système de formation AFA avec le
brevet de spécialiste en assurance et le diplôme en
économie d'assurance ES garantit une totale per-
méabilité entre ces types de formation. Pour les
diplômés en économie d'assurance ES, nous pré-
voyons des passerelles qui permettent l'accès aux
hautes écoles. En outre, on développe actuellement
des offres spécifiques pour l'assurance au niveau
des HES (filières bachelor et post-diplôme). 

Traduction: Christine Kübler; mise en page: rh
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Calendrier des manifestations
Edition 221,  09.07.2008

Un programme attrayant attend les participants à ce congrès
qui se tiendra au KKL de Lucerne. Des thèmes actuels 
(formation, pratique et recherche) y seront abordés. Les 
intervenants en provenance des cinq continents se 
réjouissent d'un échange à bâtons rompus sur les sujets 
traités.
Programme détaillé et dernières nouvelles sur le site www.
ifhe2008.org

26 - 31 juillet 2008
XXI Congrès mondial de la Fédération Internationale pour 
l'économie familiale et l'intendance (FIEF): évoquer le 
passé - développer le futur

Heures d'utilisation, coût d'entretien, impact sur le paysage: 
autant
d'aspects d'un terrain de sport sur lesquels vous décidez, en 
tant que
planificateur et maître d'ouvrage.
Venez acquérir les bases pour opter vers les choix optimaux
en terme de finance et d'environnement.
3126, rue Dufour 18, 2500 Bienne 3, t: 032 322 14 33  | www.
sanu.ch

5 septembre 08
Cours «Terrains de sport engazonnés»

Le salon neuchâtelois des métiers aura lieu à La Chaux-de-
Fonds, sous l’articulation de sept villages de métiers. Il 
s'adresse aux élèves de 8e et 9e années et du 
préapprentissage, aux enseignants, parents, entreprises 
formatrices ou non, formateurs, responsables RH, personnes
en recherche d'emploi ou voulant se réorienter et à tout autre
public.
Renseignements: Service de la formation professionnelle et 
des lycées, SFPL, La Chaux-de-Fonds, Mme Isabelle 
Rohrbach, tél. 032 889 79 19, info@capacite.ch,
www.capacite.ch

8 - 13 septembre 2008
Cité des métiers Capa'cité 08, La Chaux-de-Fonds

L‘intégration d‘élèves faibles dans la formation 
professionnelle alimente les débats depuis plusieurs années.
Mais qu’en est-il précisément dans la formation 
professionnelle avec les élèves talentueux? Comment les 
élèves doués sont-ils détectés et comment sont-ils 
encouragés durant leur formation? Quelles découvertes 
scientifiques corroborent cette thématique? Dans quelle 
mesure le marché de l‘emploi et la politique en matière de 
formation professionnelle s‘intéressent-ils à encourager les 
élèves talentueux à suivre une formation professionnelle? 
Quelle en est la répercussion dans le quotidien des 
entreprises et des écoles professionnelles?
La première journée IFFP se penchera sur ces questions et 
bien d’autres encore sous l’angle scientifique, politique, des 
écoles professionnelles et des entreprises.
Programme détaillé et bulletin d'inscription:
http://www.ehb-schweiz.
ch/fr/actualites/evenements/Documents/
Einladungskarte_f.pdf

10 septembre 2008
Première journée IFFP à Zollikofen
Des élèves talentueux en route vers la formation 
professionnelle

L'IFFP organise ces rencontres à Lugano, du 25 septembre à
8 h 30 au 26 septembre à 16 heures. Elles ont notamment 
pour but de:
- favoriser les échanges au niveau suisse
- créer (maintenir) une culture commune
- prendre connaissance des développements récents

Public: enseignant-e-s, maîtres socio-professionnels, 
formatrices et formateurs en entreprise, représentants des 
associations professionnelles, des autorités cantonales et 
fédérales concernées

Programme et formulaire d'inscription:
http://www.ehb-schweiz.ch/fr/formationcontinue/
Documents/INVIT_Rencontres_25-26-09-2008.pdf

25 - 26 septembre 08
Rencontres nationales "Expériences et perspectives en 
formation professionnelle initiale de deux ans"

WORLDDIDAC Basel sera à nouveau le carrefour du monde
de l’éducation et de la formation ainsi que du commerce 
international des moyens d’enseignement. L’offre mondiale 
de matériels didactiques, de prestations de services et 
d’équipements sera présentée à des visiteurs qualifiés venus
de 70 pays. En 2008, WORLDDIDAC Basel mettra l’accent sur
des domaines prioritaires pour l’école et la formation, à 
savoir la santé, le marché du travail et l’environnement.
Lieu: Centre de foires de Bâle
Informations: http://www.worlddidacbasel.com

29 - 31 octobre 2008
WORLDDIDAC Basel
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12 - 15 novembre 2008
Salon des métiers du Nord vaudois, Yverdon-les-Bains

Rendez-vous le 13 novembre 2008 pour la 8e Journée des 
filles. Les garçons ne sont pas en reste non plus!
Informations: http://www.tochtertag.ch (F) et http://www.
jungs.ch (F)

13 novembre 2008
Journée nationale des filles

Destiné aux écoliers en fin de scolarité obligatoire, ce salon 
aura lieu à la halle de la Tronchenaz à Villeneuve.

18 au 22 novembre 2008
Salon l'apprentissage Villeneuve

From 25 to 27 March 2009 the Swiss Federal Institute for 
Vocational Education and Training – SFIVET – is holding a 
conference on the subject of "Research in vocational 
education and training". The conference will be advertised 
internationally and will take place at SFIVET in 
Berne/Zollikofen.
SFIVET wants to use this first conference in Switzerland to 
promote the sharing of information and exchange between 
national and international researchers. It is intended to give 
an overview of research activity in vocational education and 
training in Switzerland, promote academic exchange 
between the leading houses and present current international
research.
Further information will be regularly posted at www.sfivet-
switzerland.ch from May 2008.
The call for papers will be made in June 2008.
Contact person: Ivana Lovric, SFIVET Berne/Zollikofen
Contact address: congress-09@sfivet-switzerland.ch

25 - 27 mars 2009
Congrès « Recherche en formation professionnelle » /
Conference in vocational education and training

L’Institut fédéral des hautes études en formation 
professionnelle (IFFP) organise ce congrès qui aura lieu à 
l’IFFP de Berne/Zollikofen.
Avec ce congrès, l’IFFP entend favoriser l’échange entre les 
chercheurs et chercheuses suisses et étrangers/ères. Le 
congrès sera l’occasion de découvrir l’ensemble des activités
de recherche dans le domaine de la formation 
professionnelle en Suisse, de faciliter les échanges 
scientifiques entre les divers pôles d’excellence et de 
présenter les recherches en cours dans les différents pays 
représentés.
Informations dès le mois de mai 08 sous www.sfivet-
switzerland.ch. L’appel à contributions sera lancé courant 
juin 2008.
Contact: Ivana Lovric, IFFP Berne/Zollikofen,
congress-09@sfivet-switzerland.ch

25 - 27 mars 2009
Congrès «Recherche en formation professionnelle»

L'OFFT organise la 7e édition de la traditionnelle conférence
de mai. Elle aura exceptionnellement lieu début juin 2009 à 
cause des championnats du monde d'hockey sur glace. La 
structure de la conférence reste fidèle au concept avec des 
informations générales sur la réforme de la formation 
professionnelle et des discussions des thèmes en ateliers. 
Des informations suivront au printemps 2009.

3 juin 2009
Conférence de mai

Ce calendrier indique les manifestations annoncées à la 
rédaction du bulletin ActualitésFPr; elles y sont classées 
dans l'ordre chronologique des événements. D'autres 
réunions importantes y sont aussi mentionnées dans un 
souci d'éviter le chevauchement de différentes 
manifestations. Le choix incombe à la rédaction 
d'ActualitésFPr.
Si votre manifestation n'y figure pas, nous vous invitons à 
l'enregistrer à l'adresse http://www.berufsbildung.
ch/fmi/xsl/bbav_addrecord.xsl. Nous prendrons votre 
enregistrement en considération à la condition que la 
manifestation annoncée s'adresse aux spécialistes de la 
formation professionnelle, de l'orientation professionnelle ou
du marché du travail et qu'elle traite un thème spécifique à 
l'un de ces groupes.
Vous trouverez bien d'autres indications dans la version 
allemande du calendrier à l'adresse http://www.bbaktuell.
ch/pdf/Veranstaltungen.pdf




