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A la une

cérémonie. Il est possible de s'inscrire jusqu'au
18 novembre. (Comme le nombre de places est

1. CSFP:

limité, les inscriptions seront prises en considé-

démission de Josef Widmer, président

ration dans leur ordre d'arrivée.)

ao. Josef Widmer, chef de l'Office de la formation

Inscription:

professionnelle et continue du canton de Lucerne,

www.formationprofessionnelleplus.ch/inscription

remettra son mandat de président de la Confé-

(mot de passe: actualitésFPr)

rence suisse des offices de la formation professionnelle (CSFP) à fin mai 2009 après l'avoir
exercé pendant cinq ans. Sa décision est

Professions et associations

notamment motivée par une future formation
continue et la conduite de nouveaux projets dans

4. Formation professionnelle initiale: trois

son canton.

nouvelles ordonnances en consultation,
nouvelle conception de la liste des professions

2. Interventions parlementaires - état

ao. L'OFFT vient d'ouvrir la consultation sur les

après la session d'automne

projets d'ordonnances suivants: aide-mouleur

Cinq interventions relatives à la formation profes-

/euse AFP, mouleur/euse CFC et graphiste CFC.

sionnelle ont été présentées au cours de la

Délais de réponse: respectivement 15 et 2 février

session d'automne: question de Stéphane Rossini

2009

sur la filière d'études en hôtellerie dans une HES

www.bbt.admin.ch/themen/grundbildung/

privée (08.1113), postulat de Silvia Schenker au

00107/00158/index.html?lang=fr

sujet du manque de personnel soignant
(08.3739),

La "Liste des professions" tenue par l'OFFT fera

interpellation du groupe PDC/PEV/PVL sur la

l'objet d'un remaniement général et sera de

promotion des sciences naturelles et de la

nouveau disponible sur internet au printemps

technique (08.3565), interpellation de Lieni

2009. Dans l'intervalle, les données restent

Füglistaller concernant les réformes de l'OFFT

accessibles sous la forme de listes au format PDF:

(08.3612), postulat de Didier Burkhalter intitulé

www.bbt.admin.ch/themen/berufsbildung/berufs-

"Nouvelles initiatives technologiques de l'UE. La

verzeichnis/00696/index.html?lang=fr

Suisse risque de manquer le train du futur."
(08.3465).
Textes de ces interventions: www.parlament.ch/F
> numéro de l'objet

Orientation professionnelle et
de carrière
5. FAB: nouvelle présidente et offre de

Confédération

coopération de l'APSPA
df. La FAB (Fachvereinigung für Berufsberatung -

3. Pleins feux sur les championnes et

Association alémanique de conseillers/ères en

champions des métiers 2008

orientation professionnelle) s'est donné une

OFFT. La 6e Journée de la formation profession-

nouvelle présidente en la personne d'Andrea Egli

nelle aura lieu le 28 novembre 2008 à Uzwil SG.

(OP de Sursee LU); elle a été élue le 7 novembre

Durant l'après-midi, la conseillère fédérale Doris

2008 et succède à Roland Jost. Au cours de cette

Leuthard recevra une centaine de championnes

réunion, il a notamment été question de la

et champions des métiers, médaillés des

formation des psychologues en Suisse aléma-

concours suisses et européens. Les personnes

nique. Heidi Aeschlimann, présidente de

intéressées sont invitées à participer à cette

l'Association professionnelle suisse de psycho-
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logie appliquée (APSPA) a présenté une offre de

lorsque les statistiques de l'année 2008/09

coopération.

seront disponibles.

Compte rendu de l'assemblée (en allemand):

Informations: Jean-Daniel Zufferey, CSFP,

www.bbaktuell.ch/pdf/bba4898a.pdf

mailto:zufferey@edk.ch

6. Attribution du Worddidac Award 2008 au
"Berufswahl-Portfolio" de l'Institut S&B
wt. L'institut S&B de Reinhard Schmid et Claire

Formation professionnelle
supérieure et continue

Barmettler s'est vu décerner un prix de la
fondation Worlddidac à l'occasion de la foire qui

9. Travail.Suisse: groupe de soutien à la loi

s'est récemment tenue à Bâle. Cette récompense

sur la formation continue

internationale est attribuée aux produits pour

df. Le nouvel article constitutionnel sur la

l'éducation et la formation qui présentent un fort

formation adopté en 2006 prévoit une loi sur la

potentiel d'amélioration ou facilitent l'appren-

formation continue. Travail.Suisse, qui défend les

tissage et/ou l'enseignement.

intérêts politiques des salariés, a constitué un

Davantage d'informations et présentation du

groupe de soutien chargé de veiller à ce que les

"Berufswahl-Portfolio" (en allemand):

travaux relatifs à la future loi soient rapidement

www.bbaktuell.ch/pdf/bba4894a.pdf

menés. Le groupe se compose de parlementaires
membres de la Commission de la science, de

7. Site internet:

l'éducation et de la culture (CSCE-CN) et d'autres

métiers de l'ingénierie civile

personnes attachées à la formation continue.

df. Afin de promouvoir les métiers de l'ingénierie

Davantage d'informations:www.travailsuisse.ch/

civile qui n'attirent plus suffisamment les jeunes,

fr/formationcontinuepourtous

l'Union suisse des sociétés d'ingénieurs conseils
vient de lancer un site internet qui décrit toutes

10. Examens professionnels et profes-

les possibilités de formation.

sionnels supérieurs: nouveaux règlements

www.les-ingenieurs-construisent-la-suisse.ch/

en consultation
wt. Les projets suivants ont été déposés à
l'OFFT: spécialiste en vente avec brevet fédéral,

Ecoles professionnelles

spécialisation en service interne d'une part,
service externe d'autre part; physiothérapeute

8. Accord sur les écoles professionnelles

pour animaux avec diplôme fédéral.

AEPr: pas d'adaptation des tarifs pour

Les personnes intéressées peuvent obtenir ces

l'année scolaire 2010/11

projets de règlements à l'OFFT, Effingerstrasse

jf. L'Accord sur les écoles professionnelles (AEPr)

27, 3003 Berne. Le délai d'opposition est de 30

règle la contribution des cantons signataires aux

jours à compter du 4 novembre 2008.

frais de l'enseignement professionnel et à ceux
des formations à plein temps (cf. www.afpr.ch
/pdf/afpr4508c.pdf ). Réunie le 24 octobre 2008,

Hautes écoles

la Conférence des cantons signataires de l'AEPr a
décidé de maintenir les tarifs 2009/10 (cf. www.

11. Haute école suisse spécialisée à

afpr.ch/pdf/afpr4508a.pdf ) pour l'année scolaire

distance: le nombre des étudiants a

2010/11. Justification: les influences respectives

augmenté de 19%

de l'introduction des forfaits, de la nouvelle

jp. La Haute école suisse spécialisée à distance

péréquation financière et celles des nouvelles lois

(Fernfachhochschule Schweiz FFHS) - dont le

cantonales sur la formation professionnelle ne

siège se trouve à Brigue mais dispose de centres

pourront être chiffrées de manière précise que

régionaux à Zurich, Bâle et Berne - a enregistré
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une croissance record: 210 étudiants se sont

secondaire II et tertiaire,

inscrits cet automne pour la préparation d'une

mailto:lionel.socchi@jura.ch

filière bachelor par un enseignement combiné à
distance. L'effectif total des étudiants (filières
diplôme et bachelor) passe à 601 et représente

Marché de travail

une augmentation de 19% par rapport à l'année
précédente.

14. Les travailleurs étrangers soutiennent

Davantage d'informations (en allemand):

les assurances sociales

www.bbaktuell.ch/pdf/bba4770a.pdf

vm. "Rien n'autorise à dire que les travailleurs
étrangers pillent les assurances sociales suisses",
explique Yves Rossier, directeur de l'Office fédéral

Cantons

des assurances sociales (OFAS), dans "Employeur
Suisse" 18/2008. M. Y. Rosser précise que "les

12. Bâle-Ville: nombre record de places

travailleurs étrangers versent 25% des cotisa-

d'apprentissage

tions et ne reçoivent que 16% des prestations de

ao. Grâce à la bonne conjoncture économique et

l'assurance, et les proportions sont comparables

aux efforts conjugués des partenaires de la

pour les prestations complémentaires et les

formation professionnelle au cours des années

allocations pour perte de gain. C'est uniquement

écoulées, le canton de Bâle-Ville a enregistré un

dans l'assurance-invalidité que la part des

nombre record de places d'apprentissage

prestations allouées aux salariés étrangers est

pourvues à la rentrée 2008-09: 2'039 jeunes ont

supérieure à celle des cotisations versées par

commencé un apprentissage, soit 9% de plus

eux. Mais le phénomène s'explique: les étrangers

que l'année précédente; cela équivaut à un niveau

sont plus nombreux dans des branches écono-

inégalé depuis près de vingt ans.

miques où les travailleurs sont exposés à des

Présentation détaillée de l'évolution (en

risques d'invalidité importants."

allemand): www.bbaktuell.ch/pdf/bba4878a.pdf
Informations: Christoph Marbach. Leiter Amt für

15. Les entreprises sociales contribuent à

Berufsbildung und Berufsberatung,

une intégration réussie

mailto:christoph.marbach@bs.ch

vm. Créée en mai 2007, la Communauté suisse
de travail des entreprises sociales (Arbeits-

13. JU: le Fonds de soutien aux formations

gemeinschaft Schweizer Sozialfirmen ASSOF) a

professionnelles est actif

récemment ouvert un secrétariat à Olten. Il

jf. Depuis le début de l'année 2008, le Fonds

conseille les personnes et les institutions

pour le soutien aux formations professionnelles

intéressées aux entreprises sociales. Il entend en

est en activité. Le conseil de direction du fonds -

outre informer régulièrement sur des questions

organe de décision et de gestion, constitué de

spécifiques en rapport avec ce thème.

représentants du patronat, des syndicats et de

Les entreprises sociales ont une double finalité:

l'Etat - a défini récemment les actions prioritaires

elles créent des emplois pour les personnes

qui seraient soutenues dans une première phase

handicapées ou confrontées à des difficultés en

de mise en place. L'administrateur chargé de la

vue de leur intégration dans le premier marché

gestion de cet outil destiné à maintenir et créer

du travail; par ailleurs, elles fabriquent des

des places d'apprentissage dans le Jura a

produits ou fournissent des services conformes

également été désigné.

aux besoins du marché. Elles emploient surtout,

Communiqué de presse:

pour une durée qui n'est pas limitée, des

www.afpr.ch/pdf/afpr4888a.pdf

personnes envoyées par les services sociaux. La

Informations: Lionel Socchi, administrateur du

moitié au moins des dépenses de l'entreprise

fonds, Service de la formation des niveaux

sociale doit être couverte par ses propres
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revenus.

bildung aktuell (bbaktuell), le "bulletin" (précé-

Présentation de l'ASSOF:

demment édité par l'ASOSP) et les

www.afpr.ch/pdf/afpr4889a.pdf

"Communications" (précédemment publiées par

Davantage d'informations (en allemand):

l'ASOU).

www.swisssocialfirms.ch

Les ActualitésFPr se mueront en "Actualités
Panorama"; l'accent y sera mis sur la formation
professionnelle. D'autres versions du nouveau

A notre propos

bulletin seront, elles, consacrées à l'orientation
professionnelle et au marché du travail.

16. ActualitésFPr cessera de paraître à la
fin de l'année...

Vous en apprendrez bientôt davantage par un

... mais vous continuerez à recevoir un bulletin

message électronique et serez invité-e à indiquer

d'information contenant des nouvelles de la

l'orientation de votre choix. Pour ne pas courir le

formation professionnelle.

risque de voir cette prochaine communication et
le nouveau bulletin aboutir dans les messages

Le Centre suisse de services Formation profes-

indésirables (SPAM), nous vous invitons à

sionnelle / orientation professionnelle, universi-

enregistrer aujourd'hui déjà l'adresse

taire et de carrière (CSFO) éditera dès janvier

"redaction@panorama.ch" dans votre carnet

2009 un ensemble de médias sous le titre

d'adresses.

générique "Panorama Formation Orientation
Marché du travail". Cet ensemble remplacera

Emil Wettstein, rédaction ActualitésFPr

plusieurs publications: la revue Panorama, les
bulletins d'information ActualitésFPr et Berufs-
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Calendrier des manifestations
Edition 228, 12.11.2008
13 novembre 2008
Journée nationale des filles

20 novembre 2008
Les enjeux de la formation continue professionnelle

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)

Journée spéciale organisée par l'IFFP (Lausanne) à
Tolochenaz
Informations:
http://www.ehb-schweiz.ch/fr/actualites/cb/Pages/default.
aspx?op=coursedetails&cid=9875&L=3

18-22 novembre 2008
Salon de l'apprentissage, Villeneuve

28 novembre 2008
OFFT - conférence sur les places d’apprentissage et remise
des distinctions

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

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
Le modèle F fonctionne, mais comment?
14.15 - 17.15, Aula de la Haute école spécialisée bernoise
(HESB), Hallerstrasse 10, Berne
Le nouveau label Modèle F garantit la qualité des filières de
formation. Dans des ateliers, les directrices et directeurs
d'institutions parleront de leurs expériences en rapport avec
l'offre de Modèle F à tous les niveaux. Colloque avec
Rosmarie Zapfl, Serge Imboden
Présentation à l'adresse www.modellf.ch

5 décembre 2008
Compétences langagières au travail et en formation
professionnelle
Journée d'études et d'échanges organisée l'Université de
Genève et l'Université ouvrière de Genève, avec la
participation de l'IFFP
Horaire: de 9 à 17 h 30
Lieu: Maison des associations socio-politiques, Genève
Entre autres thèmes au programme: Les compétences des
formateurs de langues dans les entreprises
Quatre ateliers se dérouleront en parallèle l'après-midi:
1) L'enseignement des langues dans les écoles
professionnelles
2) Compétences langagières, illettrisme et formation des
publics faiblement qualifiés
3) Plurilinguisme et compétences langagières en situation de
travail
4) Former aux compétences langagières dans les entreprises
Informations: http://www.unige.ch/fapse/rift ou alain.
muller@unige.ch
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Décembre 08 - juin 11
3 juin 2009
F1 Formation postgraduée en psychothérapie centrée sur la Conférence de mai
personne 13 et 14 (cycle I)
L'OFFT organise la 7e édition de la traditionnelle conférence
Le cycle de formation I a pour but de faire connaître aux
personnes en formation les idées et concepts
scientifiquement vérifiés concernant un travail thérapeutique
efficace avec les client-e-s et l'axiome de base sur la nature
de l'homme d'un point de vue théorique ainsi qu'à travers
l'expérience personnelle.

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.

20-25 janvier 2009
Start ! Forum des métiers, Fribourg

24-29 novembre 2009
La Cité des métiers et de la formation, Genève

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

Geneva Palexpo, Palais des expositions et des congrès, Le
Grand-Saconnex
Renseignements: tél. 022 388 45 95

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

2 - 7 mars 2010
Salon des métiers "Your Challenge"
Le salon se déroulera pour la seconde fois à Martigny.
Informations: www.salondesmetiers.ch - info@yourchallenge.
ch

24 - 28 mars 2010
Salon de la formation, Delémont
Le prochain Salon de la formation du Jura et du Jura bernois,
organisé tous les deux ans, aura pour cadre la Halle des
expositions du Comptoir de Delémont.
Informations: info@salon-formation.ch www.slonformation.ch

17-20 novembre 2010
Salon les métiers du Nord vaudois, Yverdon-les-Bains
Le salon aura pour cadre la salle de la Marive.
Renseignements: Centre OSP Nord,
M. Laurent Knecht, tél. 024 557 73 30
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

