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A la une

3. OdASanté: création d'OrTra dans
les cantons de Fribourg et de Genève

1. Bourses et prêts d'études: quelle est

df. Le secteur de la santé est désormais repré-

la part réservée aux personnes en formation

senté dans toutes les régions du pays depuis la

professionnelle initiale?

création, en septembre, d'organisations du

df. Quinze pour-cent des bourses allouées en

monde du travail santé-social dans les cantons

2007 l'ont été à des personnes (9'759) en forma-

de Fribourg et de Genève; cf. www.odasante.ch/

tion professionnelle initiale. Neuf autres pour-

fr/08_ueber-uns/08_02_kant-regionale-oda.htm

cent à des jeunes (5'228) suivant une filière de

Le survol des projets de l'OdASanté, actualisé le

formation professionnelle à plein temps. Ces

20 septembre 2008, peut être téléchargé sous:

chiffres sont extraits de la publication "Bourses

www.odasante.ch/fr/01_aktuell/pdf/01.8%20

et prêts d'études cantonaux 2007". Au niveau de

Projekte%20OdASante_20.9.2008_f.pdf

la formation professionnelle supérieure, seules
2'319 personnes ont bénéficié de bourses pour
un montant moyen de 7'781 francs, un montant

Transitions

relativement élevé par rapport à ceux alloués
pour d'autres formations. Le montant global des

4. VD: nouveau dispositif de pilotage

bourses et des prêts d'études s'élève à env. 18

de la transition 1

millions de francs. A titre de comparaison, les

jf. A la veille de la trêve estivale, le Conseil d'Etat

cantons ont consacré env. 88 millions de francs

vaudois a décidé de constituer un organe de co-

aux bourses destinées aux étudiants des hautes

ordination interservices qui améliorera l'efficacité

écoles (universités et EPF).

de l'ensemble des dispositifs relatifs à la transi-

Davantage d'informations:

tion 1 (entre l'école obligatoire et la formation

www.bbaktuell.ch/pdf/bba4818a.pdf

professionnelle). Les mesures, dont l'entrée en
vigueur est prévue pour la rentrée scolaire
2009/10, consistent notamment à mettre en

Professions et associations

place un "Centre de bilan et d'orientation de
transition 1", des lieux de conseil et d'appui

2. Masterplan "Formation professionnelle

(case management) et une offre destinée aux

initiale" - bilan intermédiaire

adolescents ne répondant pas aux critères

ao. L'OFFT vient de publier le plus récent bilan

actuels des différentes structures (Opti, se-

intermédiaire du masterplan "Formation profes-

mestres de motivation, préapprentissage, institu-

sionnelle initiale" à l'adresse www.bbt.admin.ch/

tions).

themen/grundbildung/00655/index.html?lang=fr

Communiqué: www.afpr.ch/pdf/afpr4862a.pdf

L'état de la situation en octobre 2008 indique les

Rapport: www.afpr.ch/pdf/afpr4862b.pdf

ordonnances entrées en vigueur jusqu'à présent

Etude: www.afpr.ch/pdf/afpr4862c.pdf

et celles dont l'entrée en vigueur est planifiée au

Schéma explicatif:

début des années 2009-10-11. Pour la première

www.afpr.ch/pdf/afpr4862d.pdf

fois, le bilan intermédiaire comprend la liste des

Informations: Séverin Bez, directeur général de

professions au bénéfice d'un ticket en vue d'une

l'enseignement postobligatoire,

entrée en vigueur en 2010. La liste des profes-

severin.bez@vd.ch

sions ayant reçu un ticket provisoire pour 2011 a
été complétée.
Bilan intermédiaire:
www.afpr.ch/pdf/afpr4851a.pdf
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Formation en entreprise

et de didactique de Zurich (Zürcher Hochschulinstitut für Schulpädagogik und Fachdidaktik

5. Participation des entreprises

ZHSF) et reconnu lesdites filières.

à la formation: analyse de leur implication

Présentation des filières ZHSF (en allemand):

entre 1995 et 2005

www.zhsf-edu.ch/bb/ab Informations:

jp. Le taux de participation des entreprises était

christoph.staedeli@phzh.ch

au plus bas en 1995; il a ensuite progressé
jusqu'en 1998 et demeure stable depuis lors.

8. Le Réseau Cinéma CH offre

Selon les résultats de l'étude, il n'est pas possi-

deux formations préparant au master

ble de dégager pour cette période de tendance à

jp. „Nous célébrons publiquement la réussite de

la hausse ou à la baisse. La formation profes-

la première phase de notre formation master en

sionnelle représente aujourd'hui un peu plus de

cinéma“, déclare avec satisfaction Maria

70% des nouvelles formations du secondaire II.

Tortajada, cheffe de projet du Réseau Cinéma

Plus de 85% de ces formations professionnelles

CH. La phase-pilote de deux ans a pris fin. Le

sont de type dual. Etude de 77 pages (en alle-

Réseau Cinéma CH sera maintenu grâce au

mand, avec résumé en français):

soutien réitéré de la Conférence universitaire

www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/news/

suisse (CUS), de l’Office fédéral de la formation

publikationen.html?publicationID=3344 ou

professionnelle et de la technologie (OFFT) et

www.bbaktuell.ch/pdf/bba4868a.pdf, article paru

aux contributions cantonales.

dans la revue Panorama 5/08:

Communiqué de presse:

www.panorama.ch/pdf/2008/pan085f23.pdf

www.afpr.ch/pdf/afpr4769a.pdf

Formation professionnelle
supérieure et continue

Cantons
9. Formation professionnelle chez Novartis

6. Nouveaux brevets et diplômes fédéraux

à Bâle pour de jeunes Jurassiens

en consultation: informaticien-ne

jf. Le canton du Jura poursuit ses efforts de

jp. Les projets de règlements suivants ont été

rapprochement avec la région bâloise en vue

déposés à l'OFFT: examen professionnel d'infor-

d'accroître la mobilité et d'élargir le bassin de

maticien-ne (14 octobre 2008); examen profes-

formation des jeunes Jurassiens. Des contacts

sionnel supérieur d'informaticien-ne (14 octobre

ont été noués avec l'entreprise multinationale

2008). Les personnes intéressées peuvent ob-

Novartis. Cette dernière a offert de réserver deux

tenir ces projets de règlements à l'OFFT, Effinger-

ou trois places d'apprentissage par année à de

strasse 27, 3003 Berne. Le délai d'opposition

jeunes Jurassiens, à condition qu'ils disposent

auprès de cet office est de 30 jours.

des compétences linguistiques nécessaires et
répondent aux critères d'engagement de l'entreprise. La procédure de recrutement débute cet

Hautes écoles

automne et le premier train d'apprentis jurassiens pourrait partir dès la prochaine année

7. L’OFFT reconnaît les filières de formation

scolaire 2009-2010.

de l’Institut universitaire de pédagogie

Davantage d'informations:

et de didactique de Zurich

www.afpr.ch/pdf/afpr4813a.pdf

jp. La Commission fédérale des responsables de

Renseignements: Jean-Luc Portmann, adjoint au

la formation professionnelle a approuvé les der-

chef du Service de la formation des niveaux

niers rapports d’experts concernant les filières de

secondaire II et tertiaire, 032 420 71 62,

formation de l’Institut universitaire de pédagogie

jean-luc.portmann@jura.ch
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Marché de travail

Le rapport de la Cour des comptes "La formation
professionnelle tout au long de la vie" porte sur

10. Réinsertion professionnelle

trois catégories de formations: FPr initiale (en

des femmes: lancement d'une bourse

école ou en entreprise), FPr des demandeurs

alémanique de l'emploi

d'emploi et FPr des actifs occupés. Les investiga-

vm. Plus de 80% des femmes exercent aujour-

tions de la Cour et des chambres régionales des

d'hui une activité professionnelle, souvent à

comptes débouchent sur des constats qui

temps partiel et à des taux d'occupation divers.

expliquent l'inefficacité globale du système:

En raison de leurs obligations familiales, nom-

notamment formations inadaptées aux besoins

breuses sont celles qui interrompent momenta-

des individus et des entreprises, formation

nément leur activité rémunérée. L'association

continue ne répondant qu'imparfaitement aux

"Weiterbildung für die Arbeitswelt" (WEFA) aide

difficultés des salariés peu formés ou mal

les femmes à aborder et à planifier leur réinser-

qualifiés, action des différents acteurs pas assez

tion professionnelle en toute connaissance de

cohérente. Chacun des constats est accompagné

cause.

de recommandations.

Bourse de l'emploi pour femmes en réinsertion

Rapport thématique public de 244 pages:

professionnelle: www.wiedereinsteigerin.ch (en

http:lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/

allemand)

BRP/084000627/0000.pdf ou
www.afpr.ch/pdf/afpr4865b.pdf

11. XtraJobs permet aux personnes handi-

Sommaire: www.ladocumentationfrancaise.fr/

capées de s'insérer dans le monde du travail

rapports-publics/084000627/somm.shtml ou

vm. Spécialisés dans la réinsertion de personnes

www.afpr.ch/pdf/afpr4865c.pdf

handicapées, les conseillers de XtraJobs leur
offrent leurs services de placement et de coa-

13. La durée de la formation continue

ching. Le suivi se poursuit une fois les personnes

de s'allonger dans les pays de l'OCDE

placées. Pendant une période de travail tempo-

df. Selon l'OCDE, un enfant de cinq ans pouvait

raire limitée, l'entreprise a la possibilité d'évaluer

s'attendre, en 1980, à une formation d'une durée

la capacité de travail de la personne engagée.

de 14,5 ans; en 2006, il s'agissait de 17 ans. La

L'engagement ferme doit être confirmé - dans

Suisse n'échappe pas à cette tendance à l'aug-

toute la mesure du possible - dans un délai d'une

mentation; elle s'explique par l'offre de formation

année au plus tard. L'AI prend en charge les

au degré préscolaire et une participation accrue

coûts supplémentaires liés au handicap.

aux filières universitaires.

Davantage d'informations: www.XtraJobs.ch

Le nombre des nouvelles entrées dans les hautes
écoles ne cesse de croître. Le taux moyen des
pays de l'OCDE a passé de 37% en 1995 à 56%

Regard par-delà les frontières

en 2006; en Suisse, il est passé de 17% à 38%.
Ce sont-là quelques-uns des résultats extraits

12. Publications sur la formation profes-

des "Regards sur l'éducation: les indicateurs de

sionnelle en France

l'OCDE 2008".

jf. Le Cedefop - Centre européen pour le déve-

Communiqué de presse:

loppement de la formation professionnelle -

www.afpr.ch/pdf/afpr4771a.pdf

publie une brève description de la formation et

Rapport en français:

de l'enseignement professionnels en France.

www.oecdbookshop.org/oecd/display.asp?K=5KZ

Document de 106 pages: www.trainingvillage.gr/

N0WRC3HBX&CID=sourceoecd&LANG=fr ou

etv/Upload/Information_resources/Bookshop/511

www.afpr.ch/pdf/afpr4771b.pdf (551 pages)

/5190_fr.pdf ou www.afpr.ch/pdf/afpr4865a.pdf
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Lien internet
14. Présentation actualisée des offres
de formation par canton
jf. La Conférence suisse des directeurs cantonaux
de l'instruction publique (CDIP) a actualisé la
présentation des structures scolaires cantonales
(année scolaire 2008/09):
www.edk.ch/dyn/15425.php
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Calendrier des manifestations
Edition 227, 29.10.2008
6 novembre 2008
La branche informatique entre offres et demandes
d'emplois
L’Office fédéral de la statistique (OFS) participe à
informatica08 et présentera dans ce contexte un workshop
national «La branche informatique entre offres et demandes
d'emplois», le 6 novembre 2008, à Neuchâtel.
Inscription: pierre-francois.jacot-descombes@bfs.admin.ch

11 novembre 2008
Forum et 2e assenblée générale de la Conférence ES
Mardi 11 novembre 2008, KV-Business School, Limmatstr.
310, Zurich - Finance de participation: CHF 50.- (repas de
midi compris)
Inscription jusqu'au 3 novembre: desarzens@konferenz-hf.ch

12-15 novembre 2008
Salon des métiers du Nord vaudois, Yverdon-les-Bains
Ce salon aura pour cadre la salle de la Marine.
Renseignements: Centre OSP Nord, M. Laurent Knecht, tél.
024 557 73 30

13 novembre 2008
Journée nationale des filles
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)

18-22 novembre 2008
Salon de l'apprentissage, Villeneuve
Destiné aux écoliers en fin de scolarité obligatoire, ce salon
aura pour cadre la halle de la Tronchenaz.
Renseignements: info@salonapprentissage.ch

18 novembre 2008
Conférence annuelle de l'OFFT "Validation des acquis"
La quatrième conférence de l'OFFT consacrée à la validation
des acquis aura lieu le 18 novembre 2008 à Berne.
Inscription en ligne jusqu'au 31 octobre 2008 sur le site de
l'OFFT:
http://www.bbt.admin.ch/aktuell/00399/index.html?lang=fr

20 novembre 2008
10e Journée de travail de la Politique nationale de la santé
Les professions de la santé: quelles formations pour quel
besoin?
Berne, Stade de Suisse (9 h 30 - 17 h)
Organisation: Secrétariat exécutif de la Confédération pour
la Politique nationale de la santé, Office fédéral de la santé
publique, Berne
Inscription jusqu'au 30 septembre 2008
Fax 031 323 88 05, e-mail: dialog@bag.admin.ch
Coûts: Fr. 250.-

20 novembre 2008
Swiss Forum for Educational Media (SFEM 2008)
Le thème principal de cette année est Open Educational
Resources (OER): libre-accès aux médias de la formation et
qualité.
Le SFEM 2008 est placé sous le patronage de la Chancellerie
fédérale et se tiendra du jeudi 20 novembre 2008 à 10 h 45 au
vendredi 21 novembre 2008 à 15 h 15.
Lieu: Berne, Helvetiaplatz 2, PHBern, Institut des médias de
la formation
Inscription immédiate: www.educationalmedia.ch.

20 et 21 novembre 2008
Séminaire de Bienne de la CFEJ
Thème: La sexualité des jeunes au fil du temps:
évolution, influences, perspectives
Lieu: Palais des Congrès, Bienne
Programme etiInscription jusqu'à fin octobre sur le site
www.biel-seeland.ch > congrès et events

28 novembre 2008
OFFT - conférence sur les places d’apprentissage et remise
des distinctions
Cette année, la conférence sur les places d’apprentissage se
fera en présence de la conseillère fédérale Doris Leuthard.
Les remises de distinctions aux championnes et champions
suisses des métiers auront lieu à l’issue de la conférence. Le
programme détaillé suivra sous www.bbt.admin.
ch/aktuell/00399/index.html?lang=fr
Contact: medien@bbt.admin.ch

1er décembre 2008
Invitation: Le modèle F fonctionne, mais comment?
114.15 - 17.15, Aula de la Haute école spécialisée bernoise
(HESB), Hallerstrasse 10, 3012 Berne
Le nouveau label Modèle F garantit la qualité des filières de
formation. Dans des ateliers, les directrices et directeurs
d'institutions nous parleront de leurs experériances en
rapport avec l'offre de Modèle F à tous les niveaux. Colloque
avec Rosmarie Zapfl, Serge Imboden,
www.modellf.ch

20-25 janvier 2009
Start ! Forum des métiers, Fribourg
Ce salon des métiers aura pour cadre Forum Fribourg.
Renseignements:
Mme Viviane Collaud, Chambre de commerce, tél. 026 347 12
24, mailto:vcollaud@ccfribourg.ch
M. Marc Chassot, Service de l'orientation professionnelle et
de la formation des adultes, tél. 026 305 41 85, mailto:
ChassotM@fr.ch
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25-27 mars 2009
Congrès « Recherche en formation professionnelle » /
Conference in vocational education and training
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.sfivetswitzerland.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»
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 2008 sous www.sfivetswitzerland.ch. L’appel à contributions sera lancé courant
juin 2008.
Contact: Ivana Lovric, IFFP Berne/Zollikofen,
congress-09@sfivet-switzerland.ch

3 juin 2009
Conférence de mai
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.

24-29 novembre 2008
La Cité des métiers et de la formation, Genève
Geneva Palexpo, Palais des expositions et des congrès, Le
Grand-Saconnex
Renseignements: tél. 022 388 45 95

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

