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Rejoignez le réseau! 
Zollikofen, le 5 septembre 2022 
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1 LE MOT DU PRÉSIDENT 

 

Chères et chers membres d’Alumni HEFP, 

Nous avons vécu deux années particulières, marquées du sceau de la pandémie de Covid. A ce stade, il 

n’est pas nécessaire d’en dire plus. 

Les conditions d’enseignement difficiles nous ont pourtant permis à toutes et à tous d’apprendre de nom-

breuses nouvelles choses et de faire des progrès significatifs dans le processus de numérisation de la 

formation professionnelle. L’association Alumni HEFP a soutenu ses membres en organisant les deux 

événements ci-dessous. 

Le 11 mars 2021, Madame la Prof. Dre Sabine Seufert, professeure à l’Université de Saint-Gall, nous a 

informé-e-s sur les «compétences requises pour un monde du travail numérisé» et le 4 novembre 2021, 

Mesdames les professeures Dres Carmen Baumeler et Antje Barabasch nous ont orienté-e-s sur les acti-

vités actuelles de la recherche en formation professionnelle menée à la HEFP.  

Chers lecteurs et chères lectrices, vous avez ainsi emmagasiné de nombreuses nouvelles connais-

sances et je vous souhaite de pouvoir appliquer certaines d’entre elles dans votre enseignement ! 

C’est dans cet esprit que nous, le bureau d’Alumni HEFP, le comité et moi-même, vous souhaitons une 

lecture passionnante de ce rapport annuel. Nous nous réjouissons d’ores et déjà de vous accueillir à 

l’une de nos prochaines rencontres de réseau – en présentiel, espérons-le! 

 

 

René Hasler 
Président d’Alumni HEFP 
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2 RÉTROSPECTIVE 2020 ET 2021 

La pandémie de Covid a exercé son étreinte sur le monde en 2020 et 2021. Du jour au lendemain, il a 

fallu parfois travailler à la maison. Des écoles ont été fermées, le «homeschooling» a été introduit. L’as-

sociation Alumni HEFP a également été impactée par les effets de la pandémie Covid.  

Ainsi, l’exposé introductif de Madame la Prof. Dre Sabine Seufert sur le thème «L’avenir de la formation 

professionnelle – quelles sont les compétences requises de la part des responsables de la formation 

dans un monde numérisé?» prévu le 20 mars 2020 a dû être annulé à la dernière minute. En 2021, l’évé-

nement a toutefois pu être organisé en ligne et a suscité un vif intérêt. A cette occasion, Madame la Prof. 

Dre Seufert a expliqué ce que l’on entend par le terme «numérisation», qui est actuellement particulière-

ment à la mode, et quelles sont les tâches qui en découlent pour les responsables de la formation. La 

discussion qui a suivi a été l’occasion d’échanger expériences et idées. 

Le deuxième événement de l’année 2021 organisée par l’association Alumni HEFP a également dû se 

dérouler en ligne. A cette occasion, Carmen Baumeler et Antje Barabasch ont présenté, à la demande de 

l’association Alumni, les thèmes principaux de la recherche actuellement menée à la HEFP. Il s’y est 

parlé de nouvelles cultures d’apprentissage, de compétences transversales et de promotion de la motiva-

tion. Cet événement a donc également permis de dégager de nombreuses suggestions concernant les 

tâches et les défis actuels auxquels doivent faire face les responsables de la formation professionnelle.  

 

3 INFORMATIONS DU BUREAU  

3.1 Alumni HEPF en chiffres 
En 2021, l’association Alumni comptait 265 membres. Sur ces 265 membres, environ 71% se trouvent en 

Suisse alémanique, 24% en Suisse romande et 5% en Suisse italophone. 
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4  FINANCES8 

4.1 Résultats 2020 
Produits Montant (CHF) 
Recettes des cotisations des membres 2020 0 
Charges Montant (CHF) 
Séance du comité du 03.11.2020 0.00 
Coûts de l’adhésion passive à FH SUISSE 2020 1498.50 

Résultat Montant (CHF) 
Résultat 2020 -1498.50 

 

Etant donné qu’aucun événement n’a été organisé en 2020 en raison de la pandémie de Covid-19, le co-
mité a décidé de ne pas prélever de cotisations non plus. En raison de la dépense due à l’adhésion à FH 
Suisse, les comptes 2020 clôturent sur un déficit de CHF 1498.50.  

 

4.2 Résultats 2021 
Produits Montant (CHF) 
Recettes des cotisations des membres 2021 8400.00 
Charges Montant (CHF) 
Coûts de l’assemblée générale / événement de réseautage du 29.04.2021 (monde 
numérisé) 

600.00 

Coûts de l’événement de réseautage du 04.11.2021 (recherche en formation profes-
sionnelle) 

0.00 

Séance du comité du 18.03.2021 0.00 
Coûts de l’adhésion passive à FH SUISSE 2021  1490 

Résultat Montant (CHF) 
Résultat 2021 6310 

 

2021, les cotisations des membres ont été à nouveau perçues. Les événements organisés en ligne ont gé-
néré moins de coûts que les événements qui se sont déroulés en présentiel, d’où un excédent de produits 
de CHF 6310,00.   

 

4.3 Solde du compte Alumni 
Actuellement, le compte Alumni affiche un solde positif de CHF 7457.70. Ce montant sera utilisé dans les 
années à venir pour mettre sur pied les événements de réseautage en présentiel et en ligne ainsi que pour 
couvrir d’autres éventuelles dépenses. 
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