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systèmes modulaires, cette formation compte mainte-
nant neuf modules au lieu de douze, ce qui favorise la 
continuité et la cohérence des études et réduit la charge 
liée aux procédures de qualification. 

Dans ce contexte, lʼaccent est mis sur deux modules 
transversaux (modules I et II), qui se développent chrono-
logiquement tout au long de la formation. Le module I a 
pour objectif le développement de lʼidentité profession-
nelle. Il comprend des séminaires dʼanalyse de la pratique 
pédagogique et de l é̓thique professionnelle et conduit à la 
certification de la pratique pédagogique (habilitation à l e̓n-
seignement). Le module II, quant à lui, se concentre sur 
un projet personnel de formation (PPF), qui peut déjà dé-
buter au premier semestre et qui permet aux étudiantes 
et aux étudiants dʼintégrer, sous leur propre responsabili-
té, des préoccupations personnelles dans leurs études. Le 
PPF est conclu par le travail de diplôme. Dans le cadre des 
modules I et II, les étudiantes et les étudiants peuvent 
compter sur un accompagnement individuel constant.

La formation comprend cinq modules à caractère pé-
dagogique et didactique (modules A à E), un module sur 
la communication dans lʼenseignement et avec les per-
sonnes en formation en tant quʼindividus (module F) et 
un module sur le système de la formation professionnelle 
(module G). Il convient de souligner la thématisation ci-
blée des technologies dʼenseignement numérique et de 
la didactique y afférente dans le module D, ainsi que lʼin-
tensification des activités de « blended-learning » et la 
proximité avec le monde du travail. Une attention parti-
culière est également accordée aux questions relatives à 
lʼhétérogénéité culturelle croissante du public cible et à 
la compétence communicative, avec la possibilité dʼobte-
nir une certification en enseignement bilingue.

■ Stephan Campi, responsable national du secteur Formation, IFFP

▶ www.iffp.swiss/nouveau-concept-de-formation

↑ La filière dʼétudes diplômante pour les enseignantes et les enseignants des connaissances professionnelles est conçue sur la base des modules transversaux I et II.

Bases de l’enseignement
dans la formation

professionnelle

Module B
Approfondissement de 

la didactique dans la 
formation professionnelle

10 ECTS

8 ECTS8 ECTS

10 ECTS
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Module C
Psychopédagogie 
de l’apprentissage/

enseignement
4 ECTS

4 ECTS

Module F
Communication dans 

l’enseignement

4 ECTS

Module D
Technologie, 

éducation et didactique

 8 ECTS

Module E
Didactique disciplinaire 

et de domaine prof.

Évaluation 
de la pratique 

de l’ensei-
gnement

Travail de 
diplôme

Module A

Accompagnement
individuel
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Coaching

Plus c’est court, mieux c’est !
Par Leo Held

Une séance en coaching de courte durée commence par un 
coup dʼœil sur la fin du processus de coaching. Cette ma-
nière particulière de commencer a pour intention dʼaider 
dʼentrée de jeu quelquʼun à réfléchir à lʼobjectif souhaité.

Imaginez que notre coaching a abouti et que votre pro-
blème est résolu. Quel est son impact ? Qu e̓st-ce qui vous 
ferait comprendre que votre problème a été résolu suffi-
samment pour que vous nʼayez plus besoin de coachings ? 
Cette méthode orientée solution a été développée à 
Milwaukee (USA) par un célèbre groupe de recherche au-
tour dʼInsoo Kim Berg et Steve de Shazer, reprise et dif-
fusée en Suisse par Daniel Meier et Peter Szabo.

À travers des questions axées sur la solution, lʼavenir 
et les ressources, la ou le coach élargit la concentration 
dʼune personne, augmentant par-là les possibilités de choi-
sir dʼutiles options et solutions opérationnelles. Un des 
effets marquants est que la personne coachée prend 
confiance en sa capacité de résoudre elle-même ses pro-
blèmes. Quand on est coaché, on est expert pour trouver 
sa solution et quand on coache, on est expert du non-sa-
voir. Par conséquent, la ou le coach accompagne quelquʼun 
dans la résolution du problème, mais ne coache pas le 
problème. En l o̓ccurrence, elle ou il agit en étant totale-
ment détaché-e de ses attentes et idées pour se saisir des 
idées et propositions de solution de la cliente ou du client. 
LʼIFFP suit cette même piste dans son offre Coach Point.

Les cinq phases du coaching
Dans un premier temps, il faut trouver la convention la 
plus claire possible et acceptable pour les deux parties 
avec un objectif concret. La ou le coach incite le client 
ou la cliente à regarder lʼobjectif souhaité par-delà lʼobs-
tacle. Dans cette deuxième étape, appelée aussi « futur 
parfait », on prend beaucoup de temps pour permettre à 
la personne coachée de se faire une idée concrète de son 
but et de ses conséquences une fois celui-là atteint.

Dans la troisième phase, on recherche des exceptions 
et des signes annonciateurs qui fonctionnent déjà. Est-
ce quʼil y a déjà eu des situations sans ce problème ? Ou 
est-ce que le client ou la cliente a déjà pu résoudre des 
problèmes semblables ?

La quatrième étape est consacrée à transformer en so-
lutions concrètes et à décrire de premières étapes vers 
lʼobjectif à partir des possibilités de choix et des res-
sources dégagées chez le client ou la cliente par « futur 
parfait ».

La cinquième et dernière étape consiste à clore l e̓ntre-
tien avec soin et à obtenir un feedback sur le processus 
de coaching. En général, deux à trois séances, parfois une 
seule, suffisent dans ce type de coaching.

■ Leo Held, responsable de projet senior Formation continue, IFFP

▶ www.ehb.swiss/testatkurse-coachpoint (en allemand)
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