Début: 01.09.2021
Fin: 31.03.2022 (concept) / 31.07.2024 (développ.)
Budget: CHF interne / 3-5 JT/part. (concept: - 30.6.22)

PP Concept modulaire
Description sommaire:
Objectif du projet FUTUREMEM:
Création d'une structure perméable horizontalement et verticalement, c'est-à-dire harmonisation des
contenus de formation des différents métiers d'apprentissage et optimisation de la passerelle entre la
formation professionnelle initiale et la formation professionnelle supérieure (p.ex. modèle de compétences
cohérent). Le concept de formation de la formation initiale MEM est basé sur un système modulaire. Un
module de formation comprend une partie complète constituant un tout d'une formation globale. Dans la
formation initiale MEM, les modules sont principalement utilisés dans les écoles professionnelles et les cours
interentreprises. Les modules peuvent être conçus pour toutes les professions MEM, pour des champs
professionnels entiers, de manière interdisciplinaire ou spécifique à une profession.

Résultat à atteindre:
Statut:
Système modulaire global évolutif avec les descriptions
des différents modules pour toutes les formations intiales
MEM

Objectifs:
 Développement d'un système modulaire global pour les métiers
MEM (SM-MEM).
 Description des modules de formation pour les formations initiales
MEM.
 Définition et implémentation du processus de développement des
modules.

Jalons:

Rôles dans le projet:

Conditions-cadres:
 Base plans de formation
 Adaptabilité
 Capacité à évoluer vers la FPS






Mandataire: pilotage du projet
Décideur: organe responsable DP
DPP: à définir
EP: Jörg Aebsicher, Andreas
Schubiger, membres de l'équipe
de projet FUTUREMEM, autres
représentants des 3 lieux de
formation; intérêt jusqu'au
9.12.21

1

Parties prenantes:
 Ecoles professionnelles
 CIE
 CFSP

Concept modulaire:

L'équipe de projet est constituée

Initialisation: le choix du SM-MEM est effectué.
 Conception: le SM-MEM est développé et le processus de
développement des modules défini.
Base pour le suivi du projet partiel développement des modules:
 Réalisation 1: les modules de la formation de base sont décrits.
 Réalis. 2: les modules de la formation approfondie sont décrits.
 Introduction: les EP et CIE commencent la formation. Les modules
sont continuellement actualisés.

 Définir le mandat de projet
partiel suivant; intégration
EP/CIE pour la mise en œuvre

23.12.2021
30.04.2022
30.06.2022
30.11.2022
30.11.2023
01.08.2024

Opportunités / Risques:
 Complexité
 Ressources initiales pour la
première élaboration
 Examens modulaires
(harmonisés?)
 Relations entre les modules
(ordre de traitement)

