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Circulaire n° 101 / 2021 

Informations concernant la formation professionnelle I / 2021 

Mesdames et Messieurs, 

Chères et Chers collègues, 

Par la présente, nous avons l’avantage de vous soumettre de nouvelles informations concernant la for-

mation professionnelle et vous remercions de bien vouloir les transmettre aux personnes intéressées. 

1. Prise de position et communiqué de presse usam: prendre la formation professionnelle au 

sérieux  

Vous recevez, en annexe, la prise de position adoptée par le Comité directeur usam lors de sa séance 

du 18 janvier 2021 ainsi que le communiqué de presse publié par l’usam le lendemain.   

2. Situation actuelle et nouvelles mesures de lutte contre le COVID-19  

La Task Force «Perspectives Apprentissage» s’est, elle aussi, clairement exprimée, la semaine der-

nière, en faveur de l’organisation des examens et du maintien en présentiel de l’enseignement dans les 

écoles professionnelles ainsi que dans les centres de cours interentreprises. Vous trouverez, ci-joint, la 

feuille d’information vous donnant des explications détaillées.   

3. Résultats de la conférence des OrTra du 13 janvier 2021 

Nous vous remercions de votre nombreuse participation à la conférence des OrTra tenue la semaine 

dernière via Microsoft Teams et de vos précieuses propositions et suggestions – dont nous avons pris 

bonne note et que nous allons maintenant traiter. La soussignée de droite vous fournira volontiers de 

plus amples renseignements. Nous vous informerons des derniers développements en temps utile.  

4. SRFP: Master et Bachelor également dans la formation professionnelle 

Master et Bachelor également dans la formation professionnelle: tel était le thème d’une conférence de 

la Société suisse pour la recherche appliquée en matière de formation professionnelle SRFP. L’usam y 

a notamment fait valoir ses arguments en faveur de titres internationalement compréhensibles et recon-

nus en matière de formation professionnelle supérieure.   

Vous trouverez ici d’autres informations utiles (uniquement disponibles en allemand). 

  

http://www.sgv-usam.ch/
https://www.sgab-srfp.ch/de/newsletter/master-und-bachelor-auch-der-berufsbildung
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5. Newsletter «SEFRI Mail» janvier 2021  

Pour terminer, nous nous permettons d’attirer votre attention sur la dernière Newsletter «SEFRI Mail», 
publiée par le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation SEFRI, qui contient no-
tamment des informations sur la période d’encouragement FRI 2021-2024 et des offres virtuelles visant 
à permettre le choix professionnel en période de COVID-19.  

Vous remerciant de l’intérêt que vous réserverez aux informations ci-dessus et de votre engagement 

sans faille en faveur de la formation professionnelle, 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.nlt.admin.ch/f/view.aspx?1992F96ED96971DA7DAA89728AFDAA8962EABEE969F26AEED916E7B7

