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En partenariat avec Siemens Suisse 
SA Digital Industries, la HEFP écrit 
depuis 20 ans une histoire à succès. 
Ici, il s’agit du programme Siemens 
Cooperates with Education SCE. Plus 
de 1000 enseignant-e-s d’écoles pro-
fessionnelles, responsables de cours 
interentreprises et formateurs/trices 
professionnel-le-s ont déjà suivi une 
formation continue dans 130 cours 
différents. Ces derniers sont focali-
sés sur la mise en situation de travail 
réelle et sur les dernières évolutions 
technologiques de l’automatisation. 
L’apprentissage est orienté vers la 
pratique sur des places de travail de 
laboratoire à distance. Cette confi-
guration permet aux participant-e-s 
de simuler des applications réalistes 
à distance.

Les outils pédagogiques ainsi que 
la documentation sont libres de droits 
et peuvent être utilisés pour le propre 
enseignement. La participation est 
gratuite, incitant à toujours rester à 
l’état actuel de la technique : voilà une 
« situation gagnant-gagnant » pour 
Siemens et les parties prenantes de 
la formation professionnelle. egl/psd

▶  www.ehb.swiss/kurse-zu-industrie-und-
bau (en allemand)

Depuis dix ans, en identifiant, discu-
tant et diffusant de nouvelles connais-
sances et innovations, le Forum pour 
la formation professionnelle et la co-
opération internationale FoBBIZ ap-
porte une contribution importante au 
développement de la formation pro-
fessionnelle suisse dans le contexte 
international.

Le 13 mars 2012, le FoBBIZ est fondé. 
Sa devise : mettre le modèle de réus-
site suisse de la formation profession-
nelle au service de la coopération au 
développement. Il est financé par la 
Direction du développement et de la 
coopération du Département fédéral 
des affaires étrangères.

Au cours des dix dernières années, 
le FoBBIZ a pu s’établir avec succès 
en tant que plateforme indépendante 
pour la formation professionnelle 
inter nationale en Suisse. Les parte-
nai res du FoBBIZ ont eu l’occasion de 
se mettre en réseau et de discuter 
lors de plus de 30 manifestations. Par 
ex em ple, lors de la présentation an-
nuel le du Rapport mondial de suivi de 
l’Éducation pour tous de l’Unesco ou, 
dernier exemple début avril  dernier, 

lors d’un événement en ligne sur le 
thème « La mobilité internationale 
dans la formation professionnelle », 
organisé conjointement avec Movetia.

FoBBIZ 2.0
Aujourd’hui, le FoBBIZ poursuit sa 
mission en s’offrant de nouvelles pos-
sibilités d’actions. À travers un secré-
tariat renforcé rattaché à l’unité des Re-
lations internationales de la HEFP, le 
FoBBIZ 2.0 souhaite élargir sa commu-
nauté. Pour cela, une page LinkedIn a 
été créée et, en plus des manifestations 
traditionnelles, de nouveaux formats 
d’échange attendent la communauté 
FoBBIZ : des Brown-bag lunches ainsi 
qu’un Open Forum annuel.

Le but ? Créer un lieu d’échange – et 
éviter que les bonnes idées et prati ques 
ne restent enfermées dans les placards.

■ Jackie Vorpe, secrétaire générale du FoBBIZ

Toute personne intéressée peut écrire  
à info@fobbiz.ch pour se tenir à jour sur 
les activités.

▶ www.fobbiz.ch

↑  Les participant-e-s découvrent les  
dernières évolutions technologiques.

↑ L’échange sur la formation professionnelle au niveau international : c’est le but du FoBBIZ.
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Coopération

Avec Siemens, en 
route pour l’avenir

Le FoBBIZ fête ses dix ans

La formation professionnelle  
dans la coopération internationale
Par Jackie Vorpe

Alumni HEFP met l’accent sur le con-
tact et l’échange entre les membres. 
Les événements de réseautage Alumni 
abordent des thèmes actuels, et offrent 
un espace de discussions et d’échanges 
clés entre les acteurs et les actrices de 
ce domaine.

Après de bonnes expériences avec 
les événements en ligne pendant la 
pandémie, le comité Alumni HEFP a 
décidé de poursuivre cette formule, 
tout en maintenant un ou deux évé-
nements en présentiel par an. Indé-
pendantes de l’emplacement, les ses-
sions en ligne devraient permettre à 
un plus grand nombre de membres 
d’en bénéficier.

Ce printemps, le thème abordé en 
ligne était l’enseignement hybride 
dans les écoles professionnelles. Le 
prochain événement aura lieu en au-
tomne. Des informations à ce sujet 
seront publiées sur la page Internet 
Alumni. flm

▶ www.hefp.swiss/alumni-hefp

La quatrième Journée nationale de 
l’Observatoire suisse de la formation 
professionnelle OBS HEFP s’intéres-
sera à la formation professionnelle 
duale dans le contexte international, 
notamment dans l’optique de trouver 
des réponses aux questions les plus ur-
gentes en ce qui concerne sa viabilité.

À l’occasion de cette journée, qui 
devrait avoir lieu durant la matinée 

du   15  novembre 2022 au Casino de 
Berne, l’OBS HEFP présentera son nou-
veau rapport de tendance à ce sujet. Les 
deux exposés présentés graviteront au-
tour des questions  suivantes : où en est 
le système suisse de formation profes-
sionnelle dans le contexte européen ? 
En quoi l’évolution diffère-t-elle entre 
les cantons et entre les champs d’acti-
vité professionnelle ?

Le débat qui suivra réunira des re-
présentantes et des représentants de la 
politique, de l’économie et de la recher-
che et portera sur ce que la Suisse peut 
apprendre des tendances internatio-
nales, sur les défis auxquels le système 
dual est confronté et sur les potentiels 
de développement. Un apéritif offrira 
ensuite l’occasion de poursuivre les 
échanges. jne

▶ www.hefp.swiss/OBS-Journee-2022

↑  Les échanges d’idées et d’expériences 
sont au cœur des événements Alumni.
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Alumni HEFP

Réseauter à l’échelle suisse et échanger  
sur des thèmes d’actualité

Journée OBS

Formation professionnelle :  
où mène le chemin ?   

Le Bachelor of Science (BSc) en for-
mation professionnelle, option pro-
fessionnalisme numérique, est propo-
sé tous les deux ans à la HEFP depuis 
l’automne 2019. Désormais, il est pos-
sible de le commencer chaque année. 
La structure modulaire de la filière, 
qui consiste en cinq domaines théma-
tiques et un domaine de transfert, per-
met une planification personnalisée 
des études. Cette planification béné-
ficie de l’assistance de l’équipe du BSc 
en formation professionnelle.

Une part importante de travail 
per sonnel accompagné tient compte 
des besoins des personnes en forma-
tion, en général actives profession-
nellement : elles peuvent utiliser le 
matériel d’apprentissage sans con-
trainte horaire ni géographique. Les 
offres numériques comme les mo-
dules d’e-learning complètent le cur-
riculum interdisciplinaire. Grâce à 
la définition individuelle des priori-
tés dans les modules de transfert, les 
personnes en formation peuvent har-
moniser leur profil en fonction de 
leurs intérêts spécifiques et le déve-
lopper de manière ciblée. bwi/tru

▶ www.hefp.swiss/bsc

↑  Le Bachelor peut désormais  
commencer chaque année.
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BSc en formation professionnelle

Flexible et 
 innovant
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↑  Dans quelle mesure la formation profession-
nelle est-elle viable ? Cette question sera au 
cœur de la Journée nationale de l’OBS.
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https://www.hefp.swiss/formation/bsc-et-msc-en-formation-professionelle/bachelor-science-en-formation-professionnelle



