Cordiale bienvenue à la séance d’information FUTUREMEM
27 janvier 2022

Participer avec slido.com
▪ Prendre son téléphone portable → scanner le code QR

ou
▪ Ouvrir le navigateur
▪ Saisir slido.com

▪ Entrer le code „futuremem“
▪ Presser «Enter»
▪ Choisir «Tous Plenum»
▪ … et participer.
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Programme de la séance
1. Bienvenue
2. Informations générales sur le projet
3. État de l’avancement des travaux du
développement des professions
4. Projets partiels
Promotion des métiers
Concept de la pédagogie professionnelle et
concept modulaire
Dénominations des professions
Procédure de qualification
5. Perspectives et préparatifs de la mise en œuvre
6. Place de marché
7. Clôture de la séance
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Jörg Aebischer
T. Schumacher/R. Hehli
Andreas Schubiger
T. Schumacher
Clelia Bieler
Andreas Schubiger
Thomas Schumacher
Jörg Aebischer
Thomas Schumacher
Jörg Aebischer
Jörg Aebischer

2. Informations générales sur le projet

Organisation du projet
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Plan du projet 2024
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Vision du projet
«L’industrie MEM suisse reste compétitive au niveau national et global.
Dans ce but, les entreprises suisses forment un nombre suffisant de professionnels
qualifiés MEM pour l’avenir.»
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Objectifs – d'ordre qualitatif
▪ Adaptation des formations aux:
▪ évolutions technologiques
▪ évolutions économiques

▪ changements sur le marché du travail
▪ changements sociaux
▪ Amélioration des possibilités d'accès à la formation professionnelle supérieure
▪ Promotion de l’attractivité et de l’image
▪ Amélioration de l’accès pour les jeunes et les filles
▪ Meilleure coopération entre les trois lieux de formation
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3. État de l’avancement du développement des professions

VUE D’ENSEMBLE documents de base et responsabilités

Entreprise

CIE

Ecoles

Approuvé par le SEFRI
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Plan modulaire

Procédure de qualification

Organes responsables

Standards industriels

CP

Documents de mise en œuvre

Critères de performance

Plan de formation

Situations de travail

Programme de
formation pour les
entreprises
formatrices

8 Les profils de qualification
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Vue d‘ensemble des CO: AU
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VUE D’ENSEMBLE documents de base et responsabilités

Entreprise

CIE

Ecoles

Approuvé par le SEFRI
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Plan modulaire

Procédure de qualification

Organes responsables

Standards industriels

CP

Documents de mise en œuvre

Critères de performance

Plan de formation

Situations de travail

Programme de
formation pour les
entreprises
formatrices

Exemple d'une situation de travail des PM
Compétence opérationnelle b3: usiner des produits de l'industrie MEM avec des machines-outils
Les polymécaniciennes et les polymécaniciens sont chargés d'usiner une pièce mécanique. L'usinage peut être
effectué sur une ou plusieurs machines-outils conventionnelles et/ou à commande numérique. Le poste de
travail est déjà équipé.
Ils commencent par étudier l'ordre de fabrication et interprètent les spécifications du dessin technique. Ils se
procurent eux-mêmes les informations manquantes et, si nécessaire, prennent contact avec le client. Ensuite,
ils se procurent les matières premières nécessaires, planifient la fabrication et la documentent. Si le produit
est fabriqué sur une machine CNC, ils sont également responsables de sa programmation. Ce faisant, ils
tiennent compte des aspects économiques et écologiques et réfléchissent dès cette phase à la manière dont
ils vont contrôler le produit. Selon les besoins, ils se procurent de nouveaux outils, moyens de serrage et
instruments de mesure en concertation avec le supérieur hiérarchique. Pendant l'usinage, ils évaluent,
mettent en œuvre et documentent en permanence les mesures d'optimisation. En cas de problèmes, ils
élaborent des solutions de manière autonome et en discutent avec le supérieur hiérarchique.
Une fois le produit fabriqué, ils l'acheminent vers l'étape d'usinage suivante ou le remettent directement au
client.
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Principes d’attribution des critères de performance
Lieu de formation Entreprise: dispose habituellement du plus grand nombre de critères
de performance; critères minimaux pour les compétences opérationnelles
Lieu de formation Ecole: critères de performance de soutien et orientés vers les
contenus (mais aussi formulés sous la forme d'activités)

Lieu de formation CIE: à titre complémentaire et d'approfondissement (redondance
avec les CP de l'entreprise); compensatoire (l’entreprise ne peut pas former);
enseignement d’aptitudes partielles comme soutien aux entreprises
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Critères de performance et niveau
Niveau de
performance
NP 1
NP 2
NP 3
NP 4
NP 5
NP 6
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Description
Utilisation de technologies, instruments, procédures, applications,
etc.
Adaptation de l’utilisation de technologies, instruments, etc. basée
sur des écarts (analyse état réel-demandé; adaptation)
Exécuter des mandats de manière autonome
Planifier, calculer
Projeter, concevoir, développer ou optimiser des solutions pour
des problèmes tirés de la pratique
Concevoir et inventer des innovations et des solutions créatives

Exemples de critères de performance (PM)
Critères de performance
Entreprise
Leistungskriterien

Critères de performance
Ecole professionnelle

Critères de performance
Cours interentreprises

tenant compte des prochaines étapes
de travail, établissent les documents
de fabrication et estiment les temps
de fabrication (NP 4)

documents de fabrication, les
temps de fabrication théoriques
(NP3)

Ils planifient l'exécution du mandat
en tenant compte des prochaines
étapes de travail, établissent les
documents de fabrication et estiment
les temps de fabrication (NP 2)

Ils optimisent les processus de
fabrication et les documentent
(NP 5)

Ils analysent un processus de
fabrication remis et proposent
des solutions d'optimisation
(NP 4)

Betrieb
Ils planifient l'exécutionBerufsfachschule
du mandat en Ils calculent, sur la base des
Leistungskriterien

Ils se procurent les outils, moyens de
contrôle et de mesure ou les moyens
de serrage en tenant compte des
processus internes (NP 3)
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Critères de performance horizontaux
CAI

DCI

EL

AU

PM

CP spécifiques à la branche
MA

MP
CP spécifiques aux
domaines professionnels

PME

CP spécifiques aux
domaines
professionnels

CP interprofessionnels
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4. Projets partiels

4.1 Promotion des métiers

Objectifs projet partiel Promotion des métiers
▪ Développement d‘un concept global de promotion des métiers pour atteindre les

objectifs FUTUREMEM 2027
▪ Mise en œuvre successive des mesures de promotion des métiers dès l‘été 2022
(élèves, écoles publiques, entreprises, parents, promoteurs des métiers, orientations
professionnelles).
Besoins d‘informations dès fin août 2022 (surtout les salons des métiers, SwissSkills):
▪ Début d‘apprentissage 2023: informations existantes (élèves du cycle 3)
▪ Début d‘apprentissage 2024: nouvelles informations (élèves du cycle 2)
 D'ici-là, refonte du site web (nouvelle page d'accueil) et des éléments associés
pour une meilleure reconnaissance lors des salons ainsi que des premières
informations sur les métiers «nouvellement créés» à partir de 2024.
21

Livrables
▪ Concept de promotion des métiers MEM
(Focus formation professionnelle initiale)

▪ Plan de mesures dès l’été 2022

▪ SWOT: promotion / communication
actuelle
▪ Promotion / principes de communication
▪ Feuille de route de la promotion /
jalons de communication

 Les deux principaux livrables doivent être entrepris en parallèle
(mise en place des premières mesures sans attendre l'approbation du concept
global «Promotion des métiers»
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Groupes d’intérêt / parties prenantes
Interne
• Personnes MarCom existantes
• Groupe de travail Fascination technique
• Comités des associations
• Membres (entreprises, formateurs/trices)

Externe
• Élèves
• Enseignants / écoles (secondaire I, év. aussi primaire)
• Parents / responsables légaux
• Orientation professionnelle et de carrière
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Intégration des parties prenantes internes
Collaboration au sein des
équipes de projets /
équipe centrale

Seront informés
directement par la
direction du projet global
ou par le mandataire

Comités

MarCom

Interne

Membres/
entreprises
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Gr. trav.
Fascinat.
technique

Intégration de membres
individuels dans les équipes
de projet / équipe centrale

Participation / retour d‘informations
dans le cadre d‘un «groupe de travail
Industrie»

Intégration des parties prenantes externes
Participation / retour
d‘informations dans le cadre
d‘un «groupe
d‘accompagnement Jeunesse» *
Nice to have: coopération
avec la participation des
parents, etc.: informations
sur le système de formation
duale, informations sur les
professions facilement
compréhensibles
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Parents

* Alternative: groupe de
discussion existant Agence
Elèves

Externe

Orientation
professionnelle
et de carrière

Enseignants /
écoles

Participation / retour
d‘informations dans le
cadre d‘un «groupe
d‘accompagnement
Formation»

Participation / retour d‘informations dans le
cadre d‘un «groupe d‘accompagnement
Formation »

Collaboration au sein du projet
Collaboration étroite, mode de
travail itératif: processus de
retour d’information régulier

Conseils d’orientation,
approche participative:
env. 4 réunions (en ligne)
jusqu’à juin 2022

Clelia Bieler

Equipe centrale
Associations des empl.

Gr. d’accomp.
Industrie
Entrepr. membres ; écoles
prof.; personnes des CIE
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Direction projet
partiel

Agence
Neoviso AG

Connaiss. professionnelles / savoir-faire interne:
consultation ponctuelle et à titre de conseil

Gr. d’accomp.
Formation
Enseignants; employés BIZ

Gr. d’accomp.
Jeunesse
Ev. gr. discussion Neoviso

Calendrier approximatif
Paquets de travail

2021
Nov

Dez

2022
Jan

Feb

Mär

Apr

Mai

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

INITIALISATION
Choix de l'agence
Composer des commissions et groupes d'accompagnement
Affiner des mandats de projets partiels / établir des plans de projets

ELABORATION D'UN CONCEPT
Démarrage / affinage des présentations avec l'agence
Embarquement des groupes d'accompagnement et équipes noyaux
Définir le mix marketing et le calendrier; proposition pour premières mises en œuvre
(avec agence)
Boucle de retours d'info de l'équipe noyau et des groupes d'accompagnement /
groupe de pilotage approbation
Elaboration concept global détaillé (avec agence)
Boucle de retours d'info de l'équipe noyau et des groupes d'accompagnement /
groupe de pilotage approbation

MISE EN ŒUVRE DES MESURES
Production premier contenu pour site web, salons et médias sociaux (images, vidéos,
etc.)
Boucle de retours d'info de l'équipe noyau et des groupes d'accompagnement /
groupe de pilotage approbation
Mise en oeuvre du site web / présentation pour salons et premier marketing /
éléments de communication pour des canaux définis
Boucle de retours d'info de l'équipe noyau et des groupes d'accompagnement /
groupe de pilotage approbation
Diffusion aux membres et associations
Activation officielle de la nouvelle Landingpage ainsi que présentation aux salons
Mise en place d'autres éléments de marketing / éléments de communication selon
concept
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SwissSkills

Nov

Dez

4.2 Concept de pédagogie professionnelle et concept modulaire

Interaction:
Plan de formation

Entreprise
Programme de formation
pour les entreprises
formatrices:
- Critères de performance
- Concrétisation avec les
objectifs de formation
- Temporalité
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Ecole professionnelle

Cours interentreprises

Plan modulaire

Concept de pédagogie professionnelle: structure
Situation de départ

Documents de base
CO obligatoires et obligatoires à option;
CP; NP

Eléments conceptuels didactiques

Paradigmes; compréhension de base de
l’enseignement et de l’apprentissage;
processus d’apprentissage et modèle de
travail; orientation vers les CO

Formes d’organisations

Aide avant tout pour les EP

Concept du plan modulaire

Développement didactique (orientation
vers les champs d’apprentissage); types
de modules; architecture
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Concept de développement des modules Processus; assurance qualité; DQ ;
distribution
Concept médias

En référence au concept didactique
- portée
- principes

Tâche d’apprentissage

Elément clé didactique et méthodique
avec collection de méthodes

Maturité professionnelle

MatPro 1 (probablement pas intégré)

Planification

Assistance

Développement personnel / formation
continue
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Du plan de formation au plan modulaire
Plan de formation avec CO, situations de travail et critères de performance

Champs d’apprentissage judicieux issus des critères de performance pour les EP et CIE

Modules pour les EP et les CIE avec description des modules

Plan modulaire avec des modules de base, de soutien, de développement,
d’approfondissement, de mise en réseau, etc.
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Développement des champs d’apprentissage
CP

CP
CP
CP

CP

CP

CP
CP
CP

CP

CP
CP
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CP

CP
CP

CP

Développement des modules (modules obligatoires)
CP
CP

CP

CP

CP
CP

CP

CP

CP

CP

CP

CP
CP

CP
CP

Modules de branche
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CP
CP

CP

CP
CP

CP

CP

Modules de champs
interprofessionnels

Modules spécifiques
aux professions

Structure possible d’un module
Conditions-cadres:
Nombre de leçons; période de la formation; lieu de formation; interaction avec d’autres
modules
Référencement PlaFo:
• Critères de performance à
satisfaire avec le niveau de
performance (champ
d’apprentissage)
• CO et situations de travail
Contrôle de compétences:
• proposition (forme et étendue)
• Critères de qualité
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Conception du contenu
• Savoir opérationnel nécessaire
• Opérationnalisé avec des objectifs de formation
• Indications méthodologiques
• Obligatoire et à option (exigences minimales /
élargies)

4.3 Dénominations des professions

Dénominations des professions
Informations
▪ Les nouvelles dénominations des professions ont été examinées
▪ Merci beaucoup pour votre collaboration dans les ateliers de créativité et dans les

sondages
▪ Malheureusement, aucune solution uniforme n'est réalisable dans les trois langues
officielles
▪ Demande déposée à la CSDPQ-MEM le 26.1.22 de conserver les actuelles

dénominations des professions
▪ Cette demande a été acceptée, c‘est-à-dire que les actuelles dénominations des
professions sont maintenues.
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4.4 Procédure de qualification

Procédure de qualification
Département fédéral de l’économie,
de la formation et de la recherche DEFR

Conditions-cadres
▪

▪
▪
▪

▪
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La procédure de qualification (PQ) vise à vérifier si
les candidat-e-s ont acquis les compétences
opérationnelles nécessaires à l'exercice d'une
activité professionnelle définie.
La PQ sert à assurer la qualité de la formation
professionnelle initiale.
Par conséquent, elle constitue un élément
important du projet global FUTUREMEM.
La PQ est réglée dans l’Ordonnance sur la
formation professionnelle initiale.
La PQ doit être organisée dans le cadre d'une
procédure associant les partenaires de la
formation professionnelle à l’aide de l’instrument
Cadre de référence pour la conception de PQ.

Secrétariat d’Etat à la formation,
à la recherche et à l’innovation SEFRI
Formation professionnelle initiale

Formation professionnelle initiale

Cadre de référence pour
la conception de procédures de qualification avec examen final
du 8 juillet 2016 (État au 04.09.2019)

Ce document a pour but de fournir aux acteurs impliqués dans la révision des ordonnances sur la formation professionnelle initiale, en particulier les organisations du monde du travail (organes responsables) et leurs commissions pour le développement de la profession et la qualité, un cadre de référence pour la conception des procédures de qualification avec examen final régies par les
ordonnances du SEFRI sur la formation professionnelle initiale (ordonnances sur la formation).

Procédure de qualification
Modèle de PQ actuel

Actuel: procédure de qualification (profil CFC)

▪ Mix équilibré entre une base
théorique large et la pratique
professionnelle

Positions

Note
éliminatoire

Pondération

Examen partiel TPP

oui

25%

▪ Notes éliminatoires comme système
d’assurance qualité pour l’économie
(entreprises accueillant des personnes
terminant un apprentissage)

Travail pratique TPI

oui

25%

▪ Grâce à la note éliminatoire, les écoles
professionnelles ont un poids

Connaissances
professionnelles

▪ Inconvénient: l'orientation vers les
compétences opérationnelles fait défaut

Culture générale
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Connaissances
professionnelles
note d’expérience

15%
oui
comme note
finale

non

15%
20%

Procédure de qualification
Modèle de base initial innovant des
organes responsables FUTUREMEM

Procédure de qualification FUTUREMEM (profil CFC)
Positions

▪ Examen partiel EP/CIE: exigences de base
Examen partiel a)
théoriques et pratiques garanties au
niveau national (avec note éliminatoire) Examen transversal EP
▪ Approfondissements comme exigences
étendues à option (TPI)

Examen partiel b)
Examen transversal CIE

TPI
▪ Note d’expérience des connaissances
professionnelles comme «garant» d'avoir Connaissances
acquis les compétences interdisciplinaires professionnelles
et opérationnelles requises

Culture générale
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Note élim- Pondération
natoire
oui

40%

35%
oui

60%

oui

30%

oui

15%

non

20%

Procédure de qualification
Modèle procédure de qualification Cantons (CFC)
Positions
Modèle de PQ non soutenu par
FUTUREMEM (variante I des cantons)

Note élimi- Pondération
natoire

▪ Examen des connaissances
professionnelles après 3 ou 4
semestres sur une base trop
restreinte
▪ Ne répond pas aux besoins de la
branche d'un examen partiel
transversal et orienté vers les
compétences opérationnelles.
▪ Plutôt une régression par rapport aux
PQ actuelles

Examen partiel comme TPP

oui

10%

Travail pratique comme TPI,
y compris entretien profess.

oui

30%

Connaissances
professionnelles

non

Connaissances
professionnelles
note d’expérience

non

20%

Culture générale

non

20%
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20%

Procédure de qualification
Autres variantes de PQ en discussion
(variante II des cantons)
▪ Condition préalable / condition-cadre:
tous les lieux de formation génèrent
une note d'expérience
▪ Répartition de la pondération par lieu
de formation. Par exemple: 20% note
d'expérience de l'entreprise, 10% école
professionnelle, 10% note d'expérience
CIE
▪ Entretien de bilan après 6 mois avec
une déclaration d'engagement. Après
6 mois supplémentaires, décision si
apprentissage de 3 ou 4 ans ou APF*
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Modèle procédure de qualification Cantons (CFC)
Positions

Pondération
Note
éliminatoire

Examen partiel sous la
forme d'un TPP

oui

15%

Travail pratique sous la
forme d'un TPI

oui

25%

Note d’expérience
Lieux de formation

non/oui*

Culture générale

non

40%
20%

Procédure de qualification
Opportunités inhérentes au discours actuel
▪ Alignement sur les compétences
opérationnelles (pas de compétences en
réserve)
▪ Promouvoir la responsabilité personnelle des
apprenants
▪ Examiner le matériel d’enseignement en
même temps que les ressources
supplémentaires développées
▪ Intégrer le processus d’apprentissage dans la
PQ (portfolio)
▪ Définir le rôle des formateurs et des
enseignants dans les écoles professionnelles
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Procédure de qualification
Risques inhérents au discours actuel
▪ Réalisation insuffisante des innovations en
raison des conditions-cadres juridiques
▪ Penser selon de vieux schémas: des
examens écrits orientés vers les
compétences opérationnelles sont aussi
envisageables
▪ Équilibre des critères de qualité
▪ Vouloir trop à la fois et ainsi surcharger le
système
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5. Perspectives et préparatifs de la mise en œuvre

Préparatifs de mise en œuvre par les partenaires de la FP
T4/21

T1/22

T2/22

PQ
Concept modulaire
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Concept méthodiquedidactique



Concept
promotion des métiers



T3/22

T4/22

2023

2024

Développement des modules

Développ. moyens d’enseign. / apprent.
Concept d’information
et de formation
Formation des formateurs,
responsable CIE et enseignants EP
Promotion professionnelle
Documents de mise en œuvre
entreprises, EP, CIE



démarré
démarre
prochainement

PMOPFP – projet
partiel avec
intégration des
parties prenantes
correspondantes

Organes
responsables
FUTUREMEM

6. Places de marché

Place de marché
Explications relatives à la place de marché
▪ « Breakout Room » par métier
▪ Chef de projet partiel sur site
▪ 30 minutes
▪ Permutation

▪
▪
▪
▪

30 minutes
Circulation autonome selon intérêt
2‘ avant chaque changement, nous vous aviserons
Sondage, retours d‘informations, questions en continu sur slido -> sélectionner le canal!

▪ Canal séparé pour les francophones et les italophones
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6. Fin de la séance d'information

Clôture
Participez et inscrivez-vous à l'un des nouveaux projets partiels!
▪ Concept d’informations et de formation; formation des enseignants / formateurs

professionnels
▪ Développement des modules (liste pour les personnes intéressées disponible)
▪ Participer au développement des contenus d’enseignement / d’apprentissage
Autres possibilités:
▪ Plateforme d’enseignement / d’apprentissage
▪ Développement de moyens d’enseignement / d’apprentissage
Nous publions les informations en temps utile sur www.futuremem.swiss.
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Clôture
Séance d‘information #6
4 mai 2022, Romandie, début: 10h00, env. 2h
Séance d‘information #7
11 mai 2022, Suisse centrale, début: 16h00 h, env. 2h

Séance d‘information #8
27 octobre 2022, Suisse orientale, début: 16h00 h, env. 2h

Évaluation de la séance d'information -> slido.com
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Nous vous remercions de votre attention !
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