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R A P P O R T  A N N U E L  

2 0 1 8  

A L U M N I  I F F P  

Rejoignez le réseau! 

Zollikofen, 8 mars 2019 

 

  



 
 

 

3 

1 LE MOT DU PRÉSIDENT 

 

Chères membres et chers membres d’Alumni IFFP, 

L’année dernière a été placée sous le signe du réseautage. À l’issue de la création de l’as-

sociation, nous nous sommes principalement concentré-e-s sur l’expansion de votre et de 

notre réseau dans le cadre des événements de réseautage. 

Les réseaux qui relient des personnes vivent souvent des mutations induites par l’apparition 

ou la disparition soudaine de certains de leurs membres. Le comité de notre association a 

connu une telle transition l’année passée, d’une part avec moi-même, qui ai assumé la 

fonction de nouveau président, mais également avec la Dre Katrin Müller, responsable du 

bureau, qui a été remplacée par Angela Fuchs. 

Mon élection à la présidence a donné lieu à la publication d’un article dans l’édition à pa-

raître de « skilled », la revue de l’IFFP. Dans ce contexte, j’ai fait connaître ma position par 

rapport à l’IFFP et ceci aussi bien du point de vue du président que je suis  devenu que de 

l’alumnus que je suis, position que je souhaite à nouveau souligner ici : je suis absolument 

convaincu de la qualité de l’IFFP que je considère comme un partenaire important de la for-

mation professionnelle. C’est d’ailleurs notamment également pour cette raison que je 

m’engage en faveur d’Alumni IFFP. 

Pour ce qui concerne l’association, j’espère que notre réseau s’étendra à toutes les régions 

de Suisse et que, pour le bien de la formation professionnelle, nous continuerons à tirer 

toutes et tous ensemble à la même corde. C’est dans cet état d’esprit que je regarde vers le 

futur. Mais d’abord je vous propose de jeter un regard en arrière en lisant le rapport annuel 

2018 dont le bureau d’Alumni IFFP, le comité et moi-même vous souhaitons une intéres-

sante lecture. Nous remercions également les membres de l’association et nous nous ré-

jouissons d’ores et déjà des futures occasions d’échanges et de rencontres. 

 

 

René Hasler 

Président d’Alumni IFFP 
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2 RÉTROSPECTIVE 

La première année d’existence de l’association semble dater d’il y a bien longtemps déjà  ! 

Pour le bureau, cette année-là a principalement été placée sous le signe de la transition ad-

ministrative ainsi que des questions relatives au personnel, aux finances et aux structures . 

Quant à l’année 2018, elle a connu le même succès que l’année de fondation. Le nombre 

de membres a ainsi passé de presque 200 en 2017 à quasi 300 en 2018. Durant l’année 

dernière, quatre événements de réseautage ont également eu lieu dans différents endroits 

de Suisse. 

 

Événement de réseautage à Fribourg – l’enseignement bilingue dans la formation 

professionnelle 

Le premier événement de réseautage de l’année dernière a eu lieu le 17 janvier 2018 à Fri-

bourg. À cette occasion, la visite du musée Gutenberg, le musée suisse de l’industrie gra-

phique et de la communication, a été suivie par la partie thématique de la rencontre. Le 

thème principal de la soirée était « l’enseignement bilingue dans la formation profession-

nelle ». Après un introduction de Kathrin Jonas Lambert, responsable de la filière d’études 

en enseignement bilingue à l’IFFP, Adrian Würgler, vice-recteur du Centre de formation pro-

fessionnelle d’Olten, a parlé des expériences qu’il a vécues dans le cadre de l’introduction 

de l’enseignement bilingue dans son établissement . 

 

Assemblée des membres au Centre de formation professionnelle d’Olten (BBZ Olten) 

La première assemblée des membres de l’association a eu lieu le 12 mars au Centre de 

formation professionnelle d’Olten. C’est conjointement que le comité et le bureau y ont pré-

senté le rapport annuel 2017. Les objectifs ainsi que les visions d ’avenir de l’association y 

ont ensuite été discutés, avant de conclure la soirée par un apéritif. 
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Événement régional de réseautage à Neuchâtel – visite de « Capa’cité », le forum de 

la formation professionnelle  

En guise d’avant-goût des SwissSkills 

2018, les participantes et les partici-

pants à l’événement ont visité 

« Capa’cité », le forum neuchâtelois de 

la formation professionnelle qui com-

prend six « quartiers des profes-

sions ». À l’issue de la visite, Laurent 

Comte, membre du comité de 

« Capa’cité », a évoqué, dans les lo-

caux de l’Hôtel Beaulac Best Western, 

les différentes activités qu’il exerce dans le domaine de la formation professionnelle initiale, 

présentation qui a été suivie d’un apéritif de réseautage . 

 

DigitalSkills –séminaire sur la transformation numérique de la formation profession-

nelle en Suisse  

https://www.capacite.ch/infos-pratiques/visite-virtuelle-360deg
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C’est le 22.10.2018 qu’a eu lieu, au Kursaal de Berne, la journée de l’IFFP sur le thème de 

la numérisation de la formation professionnelle, évé-

nement auquel les membres d’Alumni IFFP ont pu 

participer gratuitement. Du point de vue thématique, 

les contenus du séminaire se sont concentrés sur la 

question de savoir comment la transformation numé-

rique de la formation professionnelle peut être structu-

rée efficacement. Le rapport de tendances de l’Obser-

vatoire et le document de position de l’IFFP relatif à la 

numérisation de la formation professionnelle ont été 

exposés en présence du conseiller fédéral Johann N. 

Schneider-Ammann. Des bonnes pratiques ont également été présentées dans le cadre de 

séances de transfert. 

L’un des points forts de la manifestation a notamment été la nomination du conseiller fédé-

ral Johann N. Schneider-Ammann au titre de membre d’honneur d’Alumni IFFP. Le certificat 

lui a été remis conjointement par Cornelia Oertle (ancienne directrice de l’IFFP) et par René 

Hasler, président de l’association. 

Sur les quelque 300 participantes et participants à la journée, les membres d’Alumni IFFP 

étaient à peine une trentaine. Vous trouverez de plus amples informations sur la journée à 

l’adresse : https://www.iffp.swiss/digitalskills 

 

Événement régional de réseautage à l’Allgemeinen Gewerbeschule Basel (AGS Basel) 

– la transition entre le degré secondaire I et le degré secondaire II 

https://www.iffp.swiss/digitalskills
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Le dernier événement régional de réseautage de l’année dernière a eu lieu le 15.11.2018 

dans les locaux de l’Allgemeinen Gewerbeschule Basel (AGS Basel). Les participantes et 

les participants y ont découvert les deux offres proposées par l’AGS de Bâle destinées à 

aider les jeunes gens et les jeunes adultes à entrer dans la formation professionnelle ini-

tiale : les cours préparatoires du domaine industriel et la filière d’apprentissage « Lien vers 

l’emploi ». L’apéritif de réseautage qui a suivi les présentations a permis aux membres 

d’Alumni IFFP de procéder à des échanges. 
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3 INFORMATIONS DU BUREAU  

3.1 Alumni IFFP en chiffres  

À fin décembre 2017, année de sa fondation, l’association Alumni IFFP comptait 204 

membres. Exactement une année plus tard, elles et ils étaient déjà 291. 70 % de ces 

quelque 300 membres se trouvent en Suisse alémanique, 25 % en Suisse romande et 5 % 

en suisse italophone. La composition régionale des membres d’Alumni IFFP telle qu’indiqué 

par l’illustration 1 reflète également approximativement la composition des étudiantes et 

des étudiants de l’IFFP.  

 

Illustration 1 : composition régionale des membres d’Alumni IFFP 2018 

 

Un examen des différentes catégories de membres d’Alumni IFFP (voir illustration 2) 

montre que la proportion d’IFFP students est relativement faible. Cette catégorie est toute-

fois ouverte à toutes les étudiantes et à tous les étudiants qui suivent encore des études à 

l’IFFP. Ces personnes peuvent en effet bénéficier pendant leurs études déjà de tous les 

avantages et des réductions offerts par Alumni IFFP. De plus, l'adhésion est gratuite pen-

dant et jusqu'à un an après la fin des études. Dans ce contexte, il appartient au comité et 

au bureau d’Alumni IFFP d'augmenter ce nombre au cours de l'année à venir . 

Le nombre élevé d’IFFP friends est réjouissant. Il s’agit là de personnes qui sont actives 

dans la formation professionnelle mais qui n’ont pas étudié à l’IFFP. 
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Illustration 2 : catégories de membres d’Alumni IFFP 

 

3.2 Les prestations de service et les offres de l’association  

L’adhésion à Alumni IFFP comporte de nombreux avantages dont font partie, par exemple, 

l’achat à prix réduit de logiciels et de matériel informatique via le projet Neptune ou encore 

l’obtention de rabais concédés sur des offres de formation continue de l’IFFP. L’offre des 

rabais sera encore élargie au cours de l’année à venir . 

Le principal avantage pour les membres réside toutefois dans la possibilité de travailler en 

réseau, ce qui correspond également au but de l'association. Afin de renforcer et d'élargir le 

réseau des membres, le bureau organise chaque année trois ou quatre événements de ré-

seautage mis sur pied conjointement par le bureau et par les membres du comité. Étant 

donné qu'environ 70 % des membres d’Alumni IFFP proviennent de Suisse alémanique, la 

plupart des manifestations ont lieu dans les régions germanophones du pays. Il est toute-

fois important de couvrir le plus de régions suisses possible et d’organiser au minimum une 

manifestation par année en langue française. Le nombre moyen de participantes et de par-

ticipants aux derniers événements était de 17. Au cours de l'année à venir, nous avons 

pour objectif d’augmenter le nombre de participantes et de participants au événements de 

réseautage grâce à un choix de lieux attrayants et facilement accessibles ainsi qu'à des 

thèmes passionnants et actuels concernant la formation professionnelle. 

Il est à noter qu’Alumni IFFP offre également une autre opportunité de réseautage grâce à 

sa plateforme conçue à cet effet. Lors de leur inscription à l’association, les membres en 

obtiennent l’accès exclusif. Cette plateforme offre la possibilité de contacter d'autres 
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membres, d'entamer des discussions et de mettre des documents à la disposition de tous 

les membres. Il est cependant à noter que, jusqu'à présent, la plateforme n'a pas été beau-

coup, voire pas du tout utilisée. Nous sommes bien décidé-e-s d'accroître l'attractivité de 

cette offre au cours de l'année à venir.  
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4 FINANCES8 

Recettes Montant (CHF) 

Recettes provenant des cotisations des membres 2018 3‘760.00 

Contribution de constitution par l’IFFP 1‘000.00 

Dépenses Montant (CHF) 

Événements de réseautage en Suisse alémanique et en Suisse romande au musée 
Gutenberg, 17.01.2018 

848.00 

Séance du comité et assemblée des membres, 12.03.2018 631.50 

Événement de réseautage en Suisse romande, visite de « Capa’cité », 06.09.2018 1‘466.00 

Événement de réseautage en Suisse alémanique, AGS Basel, 15.11.2018 
(sponsorisé par l’AGS Basel) 

0.00 

Réunions du comité 80.00 

Résultat Montant (CHF) 

Résultat 2018 1'734.50 

Illustration 3 : résultats 2018 

 

L'IFFP a versé un montant de CHF 1000 à l'association Alumni IFFP pour soutenir sa créa-

tion. L'association tient à en remercier l’IFFP. Un grand merci également à l'Allgemeine Ge-

werbeschule Basel, qui a sponsorisé l'événement régional de réseautage du 15.11.2018.  

Les produits, d’un montant de CHF 4760.00, ont été contrebalancés par des charges à hau-

teur de CHF 2946.30. Il en résulte un excédent de revenus de CHF 1734.50. Ce montant 

sera réinvesti l'année suivante dans des événements de réseautage et pour couvrir les dé-

penses engagées. 


