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Conclusions de la séquence WorldCafé 

Thème : Formation initiale et continue des enseignant-e-s et des responsables de la 

formation professionnelle dans les entreprises  

  sensibilisation à l‘EDD  

 support pédagogique pour l‘EDD  

Offrir des possibilités d’accompagnement  

Un accompagnement des formateurs et formatrices est important. Il peut prendre différentes 

formes; un coaching par les pairs, des groupes de travail  (internes à l’école), des groupes 

d’intervision, etc. Les offres de formation continue doivent contenir ces éléments 

Approche exemplaire, basée sur les compétences  

Il est possible de montrer comment mettre en place l’EDD à travers des ressources 

pédagogiques exemplaires, actuelles et faciles à utiliser.   

Les accents doivent être mis sur les compétences transversales et des approches 

interdisciplinaires plutôt que sur des disciplines. Le processus d’apprentissage doit être 

stimulé par des situations d’apprentissage.   

Rôle essentiel de l’IFFP et des HEP 

L’EDD doit avoir une place plus importante dans les instituts de formation des formateurs et 

formatrices de la formation professionnelle. La collaboration entre éducation21 et ces instituts 

doit s’intensifier afin de mieux y ancrer les offres d’éducation21.  

Valeur ajoutée de l’EDD spécifique aux professions 

Il est important de montrer par des exemples la valeur ajoutée qu’apporte l’EDD pour la 

future employabilité des apprenant-e-s.  

Niveau d‘intervention: macro, méso, micro 

Rôle d‘éducation21:  

Il convient de renforcer les contacts existants avec l’IFFP. Pour cela, éducation21 recherche 

un soutien et une collaboration institutionnelle auprès de la direction de l’IFFP. Le partenariat 

avec le projet pratique de Suisse romande doit être poursuivi, pour  recueillir en particulier 

des expériences sur la façon de répondre aux besoins en formation continue en EDD 

exprimés par les enseignant-e-s impliqués. 

 

 


