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Lʼenseignement à distance –
un défi à travers le monde

Par Doris Ittner

Par Mergim Jahiu

Sous forme de processus de transformation numérique
et technologique, le changement et lʼinnovation sont devenus des constantes dans notre société, dans lʼéconomie
et dans notre système de formation. La formation professionnelle en Suisse est appelée à mettre en place à différents niveaux des formes de flexibilité spécifiques à la
situation et au contexte, comme lʼexplique la professeure
Sabine Seufert de Saint-Gall dans son rapport sur la formation professionnelle 2030.
La numérisation au centre
On attend des responsables de la formation professionnelle quʼelles et ils maîtrisent en permanence de nouvelles
exigences et quʼelles et ils agissent en toute confiance dans
un domaine dʼactivité qui se caractérise par une grande
complexité. Afin de continuer à développer la qualité de
la formation professionnelle initiale et continue et de garantir le professionnalisme du personnel de la formation
professionnelle, Maren Baumhauer et Rita Meyer de lʼInstitut pour la formation professionnelle et la formation
dʼadult es de lʼUniversité Leibniz de Hanovre recommandent de prévoir des possibilités de qualification en

conséquence, avec une orientation scientifique et proche
de la pratique.
Le Bachelor of Science (BSc) en formation professionnelle de lʼIFFP offre une telle qualification. La formation
vise à permettre aux étudiant-e-s dʼacquérir un mélange de
compétences orientées vers lʼavenir (voir illustration). Cela
se fait par le biais de diverses offres dʼapprentissage qui se
caractérisent par un lien étroit entre pratique et science.
Le point central de la thématique se concentre sur la
numérisation du monde du travail, de la formation et de
la société ainsi que sur le professionnalisme numérique
dans toutes les offres dʼapprentissage. En outre, les programmes intègrent une analyse, une planification et une
évaluation de la formation professionnelle orientées vers
des faits et fondées sur des données. Sur la base de lʼoffre
dʼétudes, les étudiant-e-s développent non seulement leur
expertise sur des sujets de la formation professionnelle,
mais aussi leurs compétences personnelles et sociales
ainsi que leurs capacités de logique, dʼanalyse et de résolution de problèmes grâce à un contenu dʼétudes interdisciplinaire et orienté vers lʼapplication.
■ Doris Ittner, responsable de la filière dʼétudes BSc en formation
professionnelle, IFFP
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Profil de compétence du Bachelor of Science en formation professionnelle
Professionnalisme numérique
Intégrer de manière optimale les médias et les
technologies numériques dans des dispositifs
d’apprentissage spécifiques

Apprentissage et autonomisation
Diagnostiquer, initier, accompagner et évaluer le
développement des compétences professionnelles
individuellement et collectivement.

Gestion de la formation professionnelle
Évaluer la qualité des offres de formation professionnelle
en s’appuyant sur des données, initier et développer des
mesures appropriées.

Évaluation et recherche
Planifier, organiser et réaliser des projets de formation
professionnelle ou d’évaluation au travers d’un travail
d’équipe constructif.

Réseau, communication et leadership
Communiquer et interagir de manière compétente avec
les acteurs et actrices de la formation professionnelle.

Système de formation professionnelle
Concevoir des offres et des mesures appropriées en
tenant compte du contexte du système.

Durant ces derniers mois, le défi de la formation professionnelle à distance a été dʼautant plus grand dans les
pays en développement. LʼIFFP a adapté son offre de formation à distance en Suisse, mais lʼa également étendue
à un public international en mettant en place pour la première fois une formation sur lʼenseignement numérique
en anglais.
Tout comme en Suisse, les confinements successifs liés
à la crise du coronavirus ont eu un impact important sur
le travail des enseignant-e-s à travers le monde. Lʼenseignement en présentiel a dû très souvent être remplacé
par lʼenseignement à distance synchrone.
Sʼadapter face à la crise
Un premier sondage international mené durant la première vague a démontré que dans les 126 pays participants, la plupart des enseignant-e-s de formation professionnelle ont dû faire face à de grandes difficultés liées
aux infrastructures et au matériel disponible, mais également aux changements dans les méthodes dʼenseignement. Le besoin en formation continue pour les enseignant-e-s sʼest fait ressentir surtout sur les questions liées
au numérique, comme un rapport du Bureau international du Travail, de lʼUNESCO et de la Banque Mondiale le
souligne.
Dans le cadre du projet Education for Employment en
Macédoine du Nord (voir encadré), une aide aux enseignant-e-s a été apportée à travers la mise en place rapide
dʼune formation à distance sur la techno-pédagogie.
Plus que des webinaires
Au-delà des cinq sessions initialement prévues sous
forme de webinaires, les formateurs et formatrices du
programme trans:formation, avec le soutien des Relations internationales de lʼIFFP, ont mis en place une véritable formation sur une durée de quatre mois. Les participant-e-s ont pu se familiariser avec différents outils
numériques permettant notamment la création de contenus, lʼanimation de groupes à distance, les travaux collaboratifs ou encore lʼévaluation de travaux. Lʼaccent a
particulièrement été mis sur la scénarisation des cours

E4E@MK

Il est possible de sʼinscrire au Bachelor of Science en formation professionnelle de lʼIFFP jusquʼau 30 juin 2021.
Les étudiant-e-s qui terminent ces études acquièrent un
mélange de compétences orientées vers lʼavenir, qui leur
permettra dʼagir avec professionnalisme en tant que spécialistes de la formation professionnelle.

↑ Nejbosha Trpkovski, enseignant à Tetovo, participant à une session en ligne.

en combinant les parties synchrones et asynchrones,
ceci en mettant à profit les outils les plus adaptés et proposant la meilleure plus-value pédagogique.
Vers une diffusion plus large
Les participant-e-s au cours de lʼIFFP se joindront à la
traduction du contenu de la formation et à la dissémination des bonnes pratiques à plus large échelle dans leur
pays dans les mois à venir.
■ Mergim Jahiu, responsable de projet Relations internationales, IFFP
Rapport du Bureau international du Travail, de lʼUNESCO et de la
Banque Mondiale (en anglais) :
▶ www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/
documents/genericdocument/wcms_742817.pdf
▶ www.iffp.swiss/formation-orientee-marche-travail-partenariats

Le projet E4E@MK en Macédoine du Nord

LʼIFFP apporte son soutien technique à Helvetas dans la mise en œuvre
du projet Education for Employment in North Macedonia (E4E@MK)
soutenu par la Direction du développement et de la coopération du
Département des affaires étrangères. LʼIFFP a pour mission principale
dʼoffrir un appui institutionnel à la formation professionnelle initiale
formelle orientée sur les besoins du marché du travail à travers un
renforcement du partenariat public-privé, ainsi que le partage de
savoirs et bonnes pratiques liés à la formation des
responsables de la formation professionnelle.
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