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CENTRE POUR LE DÉVELOPPEMENT DES MÉTIERS 

FORMATION PROFESSIONNELLE SUPÉRIEURE 

Encourager la coopération entre la formation scolaire et la forma-
tion pratique dans les filières de formation des écoles supérieures 
Produits 
L’IFFP vous soutient dans l’élaboration des produits suivants : 

• Concept d’encouragement de la coopération entre la formation scolaire et la formation pra-
tique 

• Dispositifs d’enseignement et d’apprentissage pour le transfert dans la pratique 
• Instruments pour la mise en œuvre du transfert dans la pratique 

Utilité 
• Transfert systématique et efficace entre la formation scolaire et la formation pratique 
• Augmentation de la motivation et du succès des étudiants 
• Passage facilité dans la pratique professionnelle après l’achèvement de la formation 

Les prestations de l’IFFP  
L’IFFP soutient la direction de projet dans l’élaboration d’un concept d’encouragement de la coopéra-
tion entre la partie pratique et la partie scolaire. Il conseille la direction de projet sur l’intégration effi-
cace de entreprises qui proposent des stages ou qui emploient des étudiants ES pendant leurs 
études. L’IFFP élabore des dispositifs de formation et d’enseignement avec le prestataire de la for-
mation et les entreprises afin de coordonner les objectifs de formation et d’obtenir des instruments 
appropriés pour évaluer l’expérience pratique. Au besoin, l’IFFP forme les personnes concernées aux 
approches méthodologiques et didactiques ainsi qu’à l’enseignement orienté vers les compétences 
opérationnelles.  

Groupe-cible 
Prestataires de formation et entreprises qui proposent des stages ou qui emploient des étudiants ES 
pendant leurs études. 

Conditions 
Un plan d’études cadre est disponible 

Durée 
3 à 5 mois  

Coûts 
C’est avec plaisir que nous vous soumettons une offre adaptée à vos besoins. 
Contact 
Barbara Petrini, responsable de projet senior formation professionnelle supérieure  
tél. 058 458 27 79 – courriel : barbara.petrini@ehb.swiss 

Liens 
Lien vers la page produit sur le site web 
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