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Bachelor of Science en formation professionnelle

Sens ou statut – qu’est-ce 
qui façonne la carrière ?
Par Fabienne Lüthi et Philippe Saner

Les carrières évoluent – et avec elles, ce que l’on entend 
par carrière. Les conceptions traditionnelles se basent sur 
une progression linéaire au sein d’une entreprise et sur 
une orientation vers le statut. Les modèles plus récents 
mettent l’accent sur des parcours gérés en fonction de 
valeurs personnelles.

Les formes de travail individualisées, la flexibilisation du 
marché du travail et l’évolution des valeurs sociales ont 
modifié les exigences et les besoins en matière de modèles 
de carrière professionnelle et de progression en entre-
prise. Ce sont surtout des valeurs post-matérialistes qui 
caractérisent aujourd’hui la gestion de carrière de nom-
breuses personnes actives, ce qui conduit à une nouvelle 

compréhension de la carrière. Selon la conception tra-
ditionnelle, une carrière est considérée comme réussie 
lorsque la personne a un salaire élevé et une bonne po-
sition. Dans la compréhension protéiforme, le succès 
signifie percevoir son travail comme ayant un sens, être 
satisfait-e de son domaine d’activité et se sentir lié-e à 
sa profession.

Alternative à la carrière traditionnelle
Les transitions sont souvent liées à des opportunités et à 
des défis : un nouvel emploi, un changement de champ 
professionnel, une formation continue ou la création de 
sa propre entreprise sont perçus comme des moteurs de 
changement, voire d’ascension professionnelle et so-
ciale. La carrière protéiforme en tant qu’alternative au 
« toujours plus » et « toujours plus haut » normatif est par 
conséquent connotée très positivement. Elle pose toute-
fois aussi des exigences élevées : il faut pouvoir se per-
mettre de renoncer à un revenu élevé et à l’orientation 
vers le statut, ce qui est donc lié à certains risques.

Prise de conscience des différents parcours de carrière
Le module « Carrières professionnelles » du bachelor en 
formation professionnelle de la HEFP examine les carrières 
professionnelles dans une perspective psychologique et 
sociologique. Les étudiantes et les étudiants analysent leur 
propre conception de carrière et développent une cons-
cience des différentes formes possibles de carrière.

En tant que futur-e-s spécialistes, les étudiantes et les 
étudiants doivent non seulement avoir conscience de ces 
différences, opportunités et défis, mais aussi pouvoir 
mettre leurs connaissances en pratique. Par exemple, en 
ce qui concerne la question de savoir comment ils et elles 
peuvent concevoir des modules de formation dans des 
entreprises qui ne se basent plus exclusivement sur des 
motifs traditionnels de carrière.

■ Fabienne Lüthi, senior lecturer BSc en formation professionnelle, 
HEFP ■ Philippe Saner, senior lecturer BSc en formation  
professionnelle, HEFP

▶ www.hefp.swiss/bsc
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Formation continue

J’ai beaucoup appris  
sur moi-même »
Par Alexandra Stein

La HEFP accompagne Boris Seiler de-
puis sa première formation d’ensei-
gnant en école professionnelle, il y a 
20 ans. Il a passé divers CAS et prépare 
un master en leadership ; il participe 
au comité consultatif des formations 
continues des responsables de la for-
mation professionnelle.

« La structure en modules est fasci-
nante », déclare B. Seiler. « Je peux 
consulter les offres dont j’ai besoin 
et qui correspondent à mes intérêts 
actuels. »

Il est bien placé pour en parler. Ces  
20 dernières années, l’actuel chef de 
la division Technique et Logistique du 
Centre de formation professionnelle 
IDM à Thoune a suivi six CAS ainsi 
qu’un DAS à la HEFP. Après sa forma-
tion d’enseignant de branches profes-
sionnelles, il a passé deux CAS, l’un 
en mesures pédagogiques intégra-
tives et l’autre en conseil à la pratique et accompagne-
ment dans l’enseignement. « J’ai beaucoup appris sur moi-
même dans le cadre des formations continues. Les cours 
basés sur une approche réflexive et observationnelle 
étaient nouveaux pour moi. »

« Deviens donc enseignant ! »
Son conseiller en orientation lui a dit : « Deviens donc en-
seignant ! » Toutefois, Boris Seiler n’y a pas attaché d’im-
portance. Il voulait devenir dessinateur en 
bâtiment. Il a donc suivi cet apprentissage, 
puis un deuxième à la Poste, et un appren-
tissage complémentaire.

La Poste lui permettait d’être proche des 
gens et de travailler avec eux. C’est exacte-
ment ce qu’il voulait. Ainsi, B. Seiler a  quitté 
le Valais pour diriger un groupe d’appren-
ti-e-s à Thalwil. Son supérieur lui a propo-
sé un entretien de carrière qui l’a amené à 

s’installer à Berne, où il a à nouveau 
collaboré avec une équipe d’appren-
ti- e-s. Comme tombée du ciel, la phrase 
du conseiller en orientation de jadis 
a résonné dans son esprit : « Deviens 
donc enseignant ! » Aussitôt dit, aus-
sitôt fait.

Toujours plus individuel
B. Seiler a ainsi débuté un long par-
tenariat avec la HEFP. « Avant, les en-
seignants étaient comme des rois qui 
trans mettaient leur savoir », indique 
B. Seiler. Puis, les méthodes ont chan-
gé. « Les échanges se sont faits entre 
égaux. L’individu était davantage au 
centre de l’attention. » Cette tendance 
à l’individualité s’est renforcée. Au-
jourd’hui, la HEFP demande : « Quels 
sont tes intérêts ? De quoi as-tu be-
soin ? Comment se passe ta forma-
tion continue ? »

B. Seiler a accompli trois CAS en 
gestion ainsi qu’un DAS et s’implique dans leur comité 
consultatif. Il voudrait bientôt commencer son mémoire 
de master en leadership. Interrogé sur son futur parcours 
professionnel, il déclare : « Je voudrais me renouveler 
professionnellement en permanence. J’aimerais beau-
coup découvrir la thérapie respiratoire. »

Son intérêt pour les formations continues vient de lui-
même, mais aussi de suggestions émanant de ses supé-
rieur-e-s. « Je trouve essentiel de transmettre ce dont j’ai 

moi-même bénéficié. »

■ Alexandra Stein, responsable de projet senior 
Formation continue, HEFP

▶ www.hefp.swiss/cas-das-mas
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