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Circulaire n° 2-133 / 2020 

Informations concernant la formation professionnelle XXVI / 2020  

Mesdames et Messieurs,  

Chères et Chers Collègues,  

Compte tenu de la situation actuelle et plus particulièrement en vue des procédures de qualification 

2021, nous nous permettons de vous adresser de nouvelles informations sur le thème de la formation 

professionnelle, en vous remerciant par avance de bien vouloir les transmettre aux personnes et milieux 

intéressés.  

1. Task Force « Perspectives Apprentissage 2020 » ; organisation des procédures de qualifica-
tion 2021  

La Task Force « Perspectives Apprentissage 2020 » a pris connaissance des travaux du groupe de tra-

vail « Procédures de qualification 2021 » lors de sa séance du 3 décembre 2020 et a approuvé les pro-

chaines étapes. 

Les procédures de qualification 2021 devront se dérouler conformément au droit en vigueur pour les 

personnes en formation. Cette exigence vaut aussi pour les personnes qui répètent la procédure de 

qualification et pour les candidats en dehors du cadre d’une filière de formation réglementée (art. 32 

OFPr). 

Vous trouverez des informations complémentaires sur l’état d’avancement des travaux et les pro-

chaines étapes dans la feuille d’information ci-jointe (en français, en allemand et en italien) ou sous 

https://taskforce2020.ch/fr/procedures-de-qualification.   

2. Congrès de mars sur la thématique de l’intelligence artificielle et des réseaux d’apprentis-

sage, organisé en ligne le 25 mars 2021  

Le Congrès de mars, événement suisse sur la numérisation dans la formation, étudie les technologies 

numériques dans le contexte de l’apprentissage et de l’enseignement. Le 25 mars 2021, il se tiendra 

en ligne et mettra l’accent sur l’intelligence artificielle.  

Ce congrès virtuel vous donnera un aperçu des possibilités de mettre en œuvre les réseaux d’appren-

tissage et l’apprentissage automatique de façon concrète et efficace. Le programme détaillé et le formu-

laire d’inscription se trouvent ici. 

  

http://www.sgv-usam.ch/
https://taskforce2020.ch/fr/procedures-de-qualification
https://www.bildung.ch/fr/congres-de-mars/congres-de-mars-2021?utm_source=CleverReach&utm_medium=email&utm_campaign=Einladung%20M%C3%A4rztagung&utm_content=Mailing_13771672&language=fr
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3. Informations aux partenaires 4/2020 

Nous vous invitons également à découvrir l’actualité de la campagne FORMATIONPROFESSIONNEL-
LEPLUS.CH, qui porte sur les thèmes suivants :  

• Campagne sur les réseaux sociaux – Quatre nouvelles vidéos « Apprends…, deviens… »  

• Portail relais – Partagez ! 

• Challenge – « La formation professionnelle, notre force pour la Suisse »   

4. Newsletter électronique « SEFRI Mail » – Novembre 2020  

Enfin, nous aimerions attirer votre attention sur la dernière newsletter électronique « SEFRI Mail » du 

Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation, qui contient, entre autres, des informa-

tions sur le Sommet national de la formation professionnelle du 9 novembre 2020 et sur le baromètre 

des transitions août 2020. 

Dans l’espoir que les informations ci-dessus vous seront utiles et demeurant bien sûr à votre entière 

disposition pour tout renseignement complémentaire, nous vous prions d’agréer, Mesdames et Mes-

sieurs, Chères et Chers collègues, nos meilleures salutations.   

Union suisse des arts et métiers usam  

 

 

 

 

 

Hans-Ulrich Bigler  Christine Davatz 

Directeur   Vice-directrice  

 

 

 

Annexes  

• mentionnées  

https://www.berufsbildungplus.ch/fr/berufsbildungplus/fachportal/verbundpartner/verbundpartnerinfo-4-2020
https://www.berufsbildungplus.ch/fr/berufsbildungplus/berufsbildung
https://www.berufsbildungplus.ch/fr/berufsbildungplus/berufsbildung
https://www.nlt.admin.ch/f/view.aspx?155B93FA97453A741968653B249968657BF47A77459B947A96528175

