
 

éducation21 

Paketpost- und Standortadresse | Monbijoustrasse 31 | 3011 Bern 

Briefpostadresse | Monbijoustrasse 31 | Postfach | 3001 Bern 

T +41 31 321 00 21 | info@education21.ch 

www.education21.ch  Bern | Lausanne | Bellinzona 

Forum « EDD dans la formation professionnelle » / «nachhaltig- zukunftsfähig – berufsbildend» 

 14.4.16, Bern 

Conclusions de la séquence WorldCafé 

Thème :  Mise en œuvre de la collaboration entre les lieux de formation pour une pratique de 

l’EDD   

Les lieux de formation : un défi 

Pour répondre aux questionnements de l’EDD, il est nécessaire de mettre en place une 

collaboration transversale entre les lieux de formation. Dans la pratique de la formation 

professionnelle, cette collaboration s‘avère généralement  difficile. Cependant, l’EDD peut 

justement encourager cette collaboration car elle est axée sur des compétences 

transversales et l’école et l’entreprise ne peuvent que bénéficier du développement de 

compétences dans un autre lieu d’apprentissage. En dépit de ces difficultés évidentes, il 

existe des bons exemples de collaborations entre les lieux d’apprentissages qui pourraient 

être documentés sur la plateforme comme source d’inspiration pour les acteurs. 

Les cours interentreprises 

Contrairement aux entreprises formatrices et aux écoles professionnelles, les cours 

interentreprises (CIE) ont des contenus unifiés fixés au niveau national.  Ils touchent 

également les apprenant-e-s qui n’abordent pas les thèmes du DD dans leur entreprise. Les 

CIE doivent être inclus.  

Le dossier de formation et des prestations 

Avec le dossier de formation, les apprenant-e-s réfléchissent sur leur processus 

d’apprentissage durant tout le temps de leur formation. Utiliser, si c’est possible, cet 

instrument de travail, qui est indépendant de la branche, pour l’EDD dans les entreprises 

permettrait de réduire la complexité et d’ancrer des thèmes du DD dans les professions. Le 

dossier de formation peut être utilisé comme instrument de réflexion pour l’EDD.   

Niveau d‘intervention : méso et micro  

Rôle d‘éducation21: 

Dans la prochaine phase de projet, davantage d’OrTra seront invitées à participer aux 

manifestations et à accéder aux informations de la plateforme internet. Il faudrait également 

réfléchir à une collaboration pour un CIE orienté vers l’EDD.   

 

 


