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Programme trans:formation

Digi-Check : pour un bilan  
de lʼenseignement à distance
Par Franziska Wettstein

L̓ enseignement à distance donné pendant la pandémie a 
poussé de nombreuses enseignantes et enseignants des 
écoles professionnelles à sʼintéresser de près aux outils 
numériques. De leurs expériences, elles et ils ont tiré des 
conclusions sur la manière dʼempoigner cette thématique 
à lʼavenir. Au centre Inforama, les membres du corps en-
seignant ont posé la pierre angulaire dʼun concept de nu-
mérisation élaboré au moyen dʼun Digi-Check de lʼIFFP.

Les cours à distance dispensés pendant le confinement ont 
numérisé les écoles – ce̓st un constat souvent entendu. Mais 
elles na̓vaient pas attendu cet événement pour commencer 
leur transformation numérique, et ne lo̓nt pas achevée avec 
lui. Un grand nombre de̓nseignant-e-s ont toutefois accu-
mulé des expériences dont elles et ils peuvent tirer béné-
fice. C e̓st notamment le cas à Inforama, centre actif dans 
la formation aux métiers de l a̓griculture et de lʼintendance 
et aux professions maraîchères et équestres. Sa direction 
veut poursuivre la numérisation sur tous les sites de lé̓cole 
en s a̓ppuyant sur un concept qui cible lʼutilisation des mé-
dias et des technologies numériques.

Recueillir expériences et visions dʼavenir
Pour élaborer ce concept, la direction ne voulait pas im-
poser son approche, mais souhaitait une démarche repo-
sant sur un large consensus. Elle a dès lors choisi lʼins-
trument Digi-Check de lʼIFFP. Les rencontres en grands 
groupes ont pour but de recueillir les avis et les idées de 

chacune et chacun afin de les intégrer dans le concept. 
Le Digi-Check s e̓st tenu sous forme de world cafés orga-
nisés par le Centre pour le développement des métiers 
de lʼIFFP. À cette occasion, les expériences, mais aussi 
les visions dʼavenir et diverses mesures ont été relevées 
et consolidées en vue dʼatteindre les objectifs.

Ce que la crise du coronavirus a appris aux enseignant-e-s
Le Digi-Check a notamment montré que, pour les ensei-
gnant-e-s dʼInforama, la numérisation ne signifiait pas 
enseigner uniquement de manière virtuelle. Sont privi-
légiés des scénarios dʼapprentissage mixte associant cours 
en présentiel et formats numériques. Elles et ils ont éga-
lement constaté que maîtriser techniquement les outils 
ne signifiait pas être en mesure d e̓n faire un usage judi-
cieux sur le plan didactique – un aspect qui sera ancré 
dans leur concept de numérisation.

■ Franziska Wettstein, spécialiste en développement des métiers 
Centre pour le développement des métiers, IFFP

▶ www.iffp.swiss/transformation

L̓ IFFP apporte son soutien

Jusquʼà fin 2021, la Confédération finance auprès de lʼIFFP une offre 
destinée à la transformation numérique des écoles professionnelles. 
Des spécialistes de lʼIFFP peuvent aider les établissements à élaborer 
un concept visant à introduire des médias et des technologies 
numériques.

▶   www.iffp.swiss/accompagnement-de-projets-pour-les-
ecoles-professionnelles

↑ Les enseignant-e-s ont échangé sur la numérisation au centre Inforama avec le soutien des animatrices de lʼIFFP.
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Regina Balmer, diplômée de la filière certifiante maturité professionnelle, Haute école pédagogique de Berne et IFFP 

Jʼessaie toujours dʼétablir un lien 
avec le monde du travail »
Propos recueillis par Fabienne Kriesi

Après 25 ans dans le secteur privé, 
Regina Balmer a obtenu un diplôme 
dʼenseignement secondaire supérieur 
avec une qualification intégrée pour 
lʼenseignement dans les écoles de ma-
turité professionnelle. En tant quʼen-
seignante, il est important pour elle 
de bien comprendre la réalité dans 
laquelle évoluent les jeunes. 

« Jʼai eu un parcours classique et jʼai 
suivi des études germaniques et ro-
manes. Jʼai ensuite eu la chance de 
rejoindre une maison d é̓dition. Pen-
dant environ 25 ans, jʼy ai travaillé 
avec enthousiasme et jʼai contribué à 
la conception du programme de pu-
blication en tant que responsable de 
programme. Après cela, je recher-
chais un nouveau défi en dehors du 
domaine de l é̓dition. 

Jʼaime comparer mon travail dans 
l é̓dition avec la recherche de truffes. 
C é̓tait une tâche passionnante que de 
trouver parmi les nombreuses idées 
de livres celles qui étaient les plus ori-
ginales. Il était important de réfléchir 
à la meilleure façon de transmettre le 
contenu aux lecteurs et lectrices. C e̓st 
en cela que je vois le lien avec l e̓nsei-
gnement. Aussi ai-je décidé de pour-
suivre ma formation dans l e̓nseigne-
ment supérieur. Forte de ma longue 
expérience professionnelle, il était 
clair pour moi que je voulais en même 
temps compléter aussi la formation 
professionnelle de lʼIFFP pour ensei-
gner dans les écoles qui offrent la ma-
turité professionnelle (MP). 

Enseigner dans une école de MP 
nʼapporte pas les mêmes défis que tra-
vailler dans un gymnase. Il ne sʼagit 
pas simplement de condenser la ma-
tière, mais dʼaborder un sujet dʼune 
manière nouvelle et dʼaller au cœur 
de la réflexion pour en extraire lʼes-
sentiel. 

Tous les jeunes gens arrivent avec 
des expériences de vie très différentes. 
En tant que̓nseignant-e, vous devez les 
intégrer dans la conception des cours. 
La formation proposée par lʼIFFP en 
collaboration avec la Haute école pé-
dagogique de Berne mʼa permis de 
comprendre les différences de socia-
lisation entre les élèves des maturités 
gymnasiale et professionnelle. Les vi-

sites dans les entreprises de formation 
et les cours interentreprises auraient 
dû nous donner un aperçu direct du 
monde professionnel des jeunes ‒ mal-
heureusement, nous avons dû y renon-
cer à cause du coronavirus, et lors du 
semestre suivant, elles ont été réali-

sées par vidéo. Heureusement, jʼai 
beaucoup de contacts avec des jeunes 
dans mon environnement privé. De 
plus, entre autres choses, la didactique 
spécifique de la MP, mais aussi les 
tâches de̓nseignement typiques de la 
MP comme la supervision du travail 
de projet interdisciplinaire (travail de 
maturité MP) étaient au cœur de la for-
mation.

Jʼessaie toujours dʼétablir un lien 
avec le monde professionnel et de je-
ter un pont vers la vie quotidienne à 
travers mon enseignement. Ensei-
gner aux étudiant-e-s en MP est une 
noble tâche de mon point de vue. Ces 
jeunes gens ont choisi consciemment 
leur voie, ils ont un but précis en tête. 
Ils apportent des expériences pas-
sionnantes de leur milieu profession-
nel et un grand engagement dans 
l é̓cole. C e̓st très gratifiant. »

■ Fabienne Kriesi, collaboratrice scientifique 
Direction, IFFP

▶  www.iffp.swiss/enseignant-e-de-la-
maturite-professionnelle

↑  Regina Balmer sait de quoi dépend lʼensei-
gnement de la maturité professionnelle.

«  Tous les jeunes gens arrivent 
avec des expériences de vie 
très différentes. »
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