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Sous-projet 1 – Formation continue

Objectifs
La PHSG met à disposition du corps enseignant et des directions des écoles professionnelles 
une offre de formation continue modulaire et axée sur les besoins, qui peut également être 
utilisée après la fin du plan d’action pour la formation IT. L’offre est également ouverte aux 
formatrices et aux formateurs professionnels des entreprises et aux cours interentreprises ainsi 
qu’au corps enseignant d’autres instituts de formation professionnelle.

Le corps enseignant et les directions des écoles professionnelles sont formés en fonction de 
leurs besoins, c’est-à-dire qu’ils sont capables d'utiliser le potentiel de la numérisation dans leurs 
propres écoles et dans leurs propres cours.
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Sous-projet 2 – Education 4.0

Objectifs

De nouvelles formes d’enseignement et d’apprentissage qui tiennent compte des possibilités 
de la numérisation et des comportements d’apprentissage et de communication actuels ont été 
développées et testées pour les écoles professionnelles. 

Les écoles professionnelles reçoivent sous forme numérique des concepts permettant de 
mener à bien les procédures de qualification finale pour la maturité professionnelle et dans 
l’enseignement général.

On a développé et testé un concept efficace de soutien et de conseil dans le domaine de la 
pédagogie des médias pour la numérisation dans les écoles professionnelles. 
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(1) Les apprenantes et apprenants sont motivés et façonnent activement leur 
propre processus d’apprentissage. Ils contrôlent leur comportement 
d’apprentissage de manière indépendante et assument un degré élevé de 
responsabilité pour leur apprentissage. Cela signifie, entre autres, que les 
apprenants apprennent indépendamment du temps et du lieu et qu’ils 
déterminent eux-mêmes leur propre rythme d’apprentissage et leurs propres 
parcours d’apprentissage. 

(2)  Les enseignantes et enseignants encouragent l’apprentissage actif et 
automatique par les élèves. Ils donnent aux apprenants une orientation par le 
biais d’objectifs d’apprentissage axés sur les compétences et favorisent le 
transfert de connaissances et l’acquisition de compétences en créant des 
environnements d’apprentissage liés aux objectifs d’apprentissage et proches 
de la vie et du travail. De plus, ils accompagnent et soutiennent les apprenants 
dans le processus d’apprentissage avec la mise en place d’un retour 
d’information ciblé, différencié, formatif et sommatif. 
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Comprendre le 
développement 
stratégique des 

écoles

Comprendre 
l’ITBO & en 
déduire des 

idées

Identifier les
projets ITBO

Réaliser des 
projets dans les 

écoles

Evaluer &
déployer à 

grande échelle

19 Propositions de projets des écoles professionnelles dans les 
domaines :
• Open Learning Environments / La salle de classe du futur
• Environnements d’apprentissage spécialisés
• E-Assessment
• Progression des études
• Compétences en TIC lors de la transition de sec.1 à sec.2
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Sous-projet 3 – Nouvel arrangement du contenu

Objectifs
Un concept de modularisation & de flexibilisation de l’enseignement des écoles 
professionnelles dans le secteur MEM est en cours d’élaboration et d’expérimentation. Les 
structures de formation et les contenus concrets sont définis sous la direction des Ortra
Swissmem et de Swissmechanic. Le concept est à disposition pour le transfert à d’autres 
secteurs et écoles professionnelles.
La gestion de la formation via les 3 lieux d’apprentissage est renforcée. À cette fin, les lieux 
d’apprentissage doivent être mieux mis en réseau afin de permettre la gestion conjointe, par 
ex., des portefeuilles de compétences, de la planification de l’apprentissage, des états des 
lieux et des supports d’enseignement partagés.
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Lien vers le Modèle de formation FUTUREMEM

https://d566d30b-0147-4b7e-b149-ff88022b95ae.filesusr.com/ugd/84eed7_5ab6fe815c90498bacdc98c19ce459c9.pdf
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