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Nouvelles offres

Formations professionnelles  
à la page
Par Katrin Müller, Claudia Rapold, Nora Kiefer et Christian Wurlod

Spécialisation en formation 
professionnelle sur mesure
Pour mieux répondre aux besoins en 
matière de formation continue et per-
mettre un meilleur transfert des 
connaissances acquises dans la pra-
tique quotidienne, lʼIFFP propose des 
filières sur mesure dans des do-
maines spécifiques de la formation 
professionnelle. Les participant-e-s 
composent le menu de leur CAS, DAS 
ou MAS de spécialisation en forma-
tion professionnelle en combinant 
différents cours dispensés dans le 
cadre de lʼoffre de formation conti-
nue, dans des domaines tels que le 
leadership, le coaching ou la numé-
risation. Et, fidèles à la devise « pas 
de diplôme sans perfectionnement », 
nous proposons également de valider 
des cours qui ont déjà été fréquentés 
par le passé dans le cadre de ces CAS, 
DAS et MAS. 

▶  www.ehb.swiss/spezialisierung-bb-
individuell (en allemand)

Dès lʼautomne 2019, lʼIFFP proposera deux nouvelles offres de formation continue orientées vers les compétences 
opérationnelles, destinées aux enseignant-e-s. Des filières de formation sur mesure permettront aussi de se perfec-
tionner individuellement dans un domaine spécifique. On mentionnera encore, dans le cadre de lʼoffensive numé-
rique, les formations consacrées aux technologies de lʼinformation et de la communication éducatives.

■ Katrin Müller, responsable régionale Formation continue Suisse alémanique, IFFP ■ Claudia Rapold, responsable de projet senior Formation 
continue, IFFP ■ Nora Kiefer, stagiaire universitaire Formation continue, IFFP ■ Christian Wurlod, responsable régional Formation continue Suisse 
romande, IFFP

Formations consacrées à la 
numérisation
Depuis plusieurs années déjà, le sec-
teur Formation continue propose des 
formations consacrées aux techno-
logies de lʼinformation et de la com-
munication éducatives (TICE). Ces 
dernières se sont encore renforcées 
dans le cadre du programme natio-
nal trans:formation, en soutien aux 
écoles professionnelles de tout le 
pays. Parmi ces formations, on peut 
citer « La technologie pour faciliter 
lʼapprentissage », un cours qui per-
met dʼidentifier les différents types 
d o̓utils numériques et d e̓xpérimen-
ter diverses plateformes ou « Conce-
voir un dispositif de formation en 
ligne » qui a pour objectif de définir 
les divers formats de formation en 
ligne, de scénariser un cours, de lʼa-
nimer et de le piloter.

▶  www.iffp.swiss/techniques-information-
et-communication-educatives_tice 

▶  www.iffp.swiss/transformation-le-
programme

Zoom sur lʼorientation vers les 
compétences opérationnelles
Lʼorientation vers les compétences 
opérationnelles (OCO) gagne en im-
portance dans le monde de la forma-
tion professionnelle. On demande ici 
aux enseignant-e-s de transmettre des 
connaissances pratiques et durables 
aux personnes en formation en déve-
loppant leur enseignement autour de 
situations professionnelles. Le but est 
de faciliter le transfert de ces connais-
sances dans sa propre réalité profes-
sionnelle. LʼOCO fait aussi évoluer le 
rôle traditionnel de le̓nseignant-e vers 
un rôle dʼaccompagnement. Deux 
cours apprennent aux enseignant-e-s 
comment intégrer lʼOCO dans leurs 
enseignements et lors des examens à 
l è̓re du numérique.

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

▶ CSFP : www.sbbk.ch/dyn/23716.php
▶ SEFRI : www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home.html 
→ Formation → Formation prof. → Dév. des 
prof. → Aspect du dév. des prof. → OCO

Comment les personnes atteintes du trouble du déficit de 
lʼattention avec ou sans hyperactivité (TDA/H) peuvent-
elles entreprendre et terminer une formation profession-
nelle initiale ? Cʼest sur cette question que je me suis pen-
chée dans ma thèse de Master of Science en formation 
professionnelle à lʼIFFP.

Les principaux symptômes du TDA/H, soit lʼinattention, 
lʼimpulsivité et lʼhyperactivité, peuvent avoir un impact 
important dans toutes les sphères de la vie des personnes 
touchées. La plupart d e̓ntre elles ressentiront des symp-
tômes tout au long de leur vie. Avec le passage dans la 
formation professionnelle initiale, les exigences posées 
à ces personnes deviennent plus élevées, alors que la 
symptomatique demeure.

À travers des interviews et des discussions de groupes 
avec des jeunes en formation atteint-e-s du TDA/H dʼune 
part et leurs enseignant-e-s des écoles professionnelles 
dʼautre part, l é̓tude a examiné comment ces personnes 
touchées par le TDA/H vivent leur apprentissage et leur 
quotidien, par quelles stratégies elles réussissent à déve-
lopper leur potentiel et comment le corps enseignant peut 
accompagner au mieux ces personnes.

Développer des stratégies
Le parcours scolaire ainsi que les relations sociales sont 
souvent fortement entravés par la symptomatique du 
TDA/H. Toutefois, lʼanalyse des données démontre quʼil 
est possible de développer des stratégies qui permettent 
une progression des personnes aux prises avec le TDA/H. 
Ces stratégies consistent principalement à accepter de 
travailler constamment sur soi, cʼest-à-dire se connaître 
soi-même, anticiper ses propres réactions, sʼadapter et 
accepter de lʼaide, ainsi quʼà disposer de perspectives 

dʼavenir, ce qui implique de se constituer des objectifs à 
atteindre pour renforcer lʼauto-détermination.

Sur la base de ces éléments, il est recommandé d e̓n-
trer en dialogue avec un corps enseignant bienveillant. 
Un tel dialogue est par ailleurs également souhaité par les 
enseignant-e-s interviewé-e-s, car il permet de mettre en 
œuvre une réflexion commune sur les besoins de part et 
dʼautre. Ainsi, trouver sa place dans la formation profes-
sionnelle et dans la vie peut devenir une réalité pour les 
jeunes atteint-e-s du TDA/H.

■ Ludmilla Wüthrich, Coordinatrice préapprentissage dʼintégration, 
État de Fribourg, ancienne étudiante du Master of Science en 
formation professionnelle à lʼIFFP (2015–2018)
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BSc et MSc : cʼest parti !

La nouvelle volée dʼétudiant-e-s du Master of Science et du tout nouveau  
Bachelor of Science en formation professionnelle ont entamé leurs 
études ce semestre dʼautomne. Les journées dʼintroduction, qui ont eu 
lieu en août, ont permis aux étudiant-e-s de faire connaissance les 
un-e-s avec les autres ainsi quʼavec les équipes du Master et du Bachelor. 

▶  www.iffp.swiss/bachelor-et-master-en-formation-professionnelle

Master of Science en formation professionnelle

Faire face au TDA/H
Par Ludmilla Wüthrich
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