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mation ECG en 2015, c é̓tait le̓xception.  
Lé̓change de̓xpériences avec les ensei-
gnantes et enseignants bili da̓utres can-
tons a été une véritable source dʼinspi-
ration et de motivation.

Dans mon travail de diplôme ECG, 
j a̓i analysé comment intégrer bili dans 
lʼenseignement à lʼécole profession-
nelle. Je nʼimaginais pas à lé̓poque que 
tout irait si vite. Cʼest comme une 
pierre jetée dans l e̓au et qui fait des 
vagues. La direction du BWZ Lyss a 
soutenu le projet, a intégré bili dans 
sa stratégie et s e̓st ainsi positionné sur 
le plan régional. Il est apparu rapide-
ment que le BWZ Lyss proposerait dès 
2018 cet enseignement avec le fran-
çais comme langue cible. Après avoir 
identifié à lʼinterne quelle personne 
remplissait les conditions nécessaires 
et mené un projet pilote avec succès, 
nous nous sommes lancé-e-s. 

Pour des questions régionales, de 
nombreuses entreprises sont bilin-
gues ce qui motive les apprenantes et 
apprenants et nous-mêmes à pratiquer 
le français. Nous travaillons avec pas-
sion et avons suivi la formation com-

Brigitte Spielmann, enseignante de la formation professionnelle avec formation complémentaire pour lʼenseignement bilingue

C’est comme une pierre jetée  
dans l’eau et qui fait des vagues »
Propos recueillis par Kathrin Jonas Lambert

«

Sa passion pour les langues fait désor-
mais partie de sa profession : Brigitte 
Spielmann organise lʼenseignement 
de culture générale en bilingue dans 
le Centre de formation professionnelle 
et continue BWZ de Lyss. Elle a obtenu 
sa qualification à lʼIFFP.

« Je nʼai pas besoin de réfléchir long-
temps pour dire ce que jʼapprécie à 
lʼIFFP. C e̓st le lien qui unit une classe : 
le réseautage se poursuit avec les col-
lègues bien après les études. Les for-
mateurs et formatrices à l e̓nseigne-
ment bilingue (bili) rencontré-e-s dans 
mes études pour l e̓nseignement de la 
culture générale (ECG) en sont un 
exemple parlant. Ces personnes mo̓nt 
fait prendre conscience de la possibi-
lité de relier parfaitement ma passion 
pour les langues et mon métier. 

La situation bili dans les écoles pro-
fessionnelles a changé depuis mes 
études effectuées dans le canton de 
Berne. Il existe aujourdʼhui un service 
spécialisé cantonal et quelques écoles 
qui ont introduit lʼenseignement bi-
lingue. Lorsque jʼai commencé ma for-

plémentaire de̓nseignement bilingue 
à lʼIFFP. Il y aura de plus en plus de̓n-
seignement bilingue sachant que les 
personnes qualifiées polyglottes sont 
très demandées. Mais former à cet en-
seignement a son coût et les directions 
dé̓tablissements no̓nt pas reçu les res-
sources adéquates. C e̓st tout simple-
ment inacceptable. Bili ne̓st pas gra-
tuit. La didactique de l e̓nseignement 
bilingue est coûteuse. Malgré des re-
cherches approfondies, je nʼai pas 
trouvé de matériel didactique en alle-
mand-français, voilà pourquoi je dois 
développer moi-même toute la docu-
mentation.

Nous étions 18 à terminer le mo-
dule complémentaire bili à lʼIFFP. De-
puis, nous avons un groupe WhatsApp 
pour nous soutenir mutuellement. »

■ Kathrin Jonas Lambert, responsable de la 
filière dʼétudes Enseignement bilingue, IFFP

▶  www.iffp.swiss/cas-enseignement-
bilingue-en-formation-professionnelle

▶ www.iffp.swiss/bili (en allemand)

↑  « Lʼenseignement bilingue va sʼétendre » : Brigitte Spielmann a suivi la 
formation complémentaire dʼenseignement bilingue à lʼIFFP.

La formation professionnelle est un 
modèle à succès. Cependant, il y a lieu 
de préparer les défis du futur.

Après une longue maturation, la 
stratégie Formation professionnelle 
2030 arrive enfin à du concret. Les 
quatre orientations approuvées par les 
partenaires de la formation profes-
sionnelle (orientation de la formation 
professionnelle vers lʼapprentissage 
tout au long de la vie, flexibilisation 
des offres de formation, intensifica-
tion des activités dʼinformation et de 
conseil tout au long du parcours de 
formation, optimisation de la gouver-
nance et consolidation du partenariat 
dans la formation professionnelle) 
constituent la base de l é̓laboration de 
projets concrets. 

Le site www.formationprofession-
nelle2030.ch recense les projets désor-
mais lancés par les partenaires que 
sont les organisations du monde du tra-
vail (associations patronales et syndi-
cales), la Confédération et les cantons. 
Relevons notamment l a̓ccélération de 
la collaboration lors du développement 
des professions, la promotion de la nu-

mérisation, le lancement du guide sur 
la prise en compte des acquis dans la 
formation professionnelle initiale, la 
mobilisation des entreprises en faveur 
de la certification professionnelle pour 

adultes, la réduction de la bureaucra-
tie dans les entreprises formatrices, la 
révision des plans dé̓tudes cadres des 
responsables de la formation profes-
sionnelle et la simplification des flux 
financiers.

De leur côté, les cantons jouent éga-
lement leur rôle, notamment en veil-
lant à ce que lʼenseignement de la 
culture générale dans la formation 
professionnelle prépare les jeunes aux 
exigences de demain. La formation 
des adultes sera également un enjeu 
prioritaire. Relevons notamment, le 
contrat dʼapprentissage pour adultes 
et les offres de formation profession-

nelle initiale, ainsi que la culture gé-
nérale pour adultes. Le renforcement 
de la collaboration intercantonale et 
la flexibilisation de la formation sco-
laire seront également de grands dé-
fis pour les cantons et les écoles pro-
fessionnelles.

La stratégie Formation profession-
nelle se veut participative dans la ges-
tion de ses projets. Par le biais du site 
mentionné plus haut, chaque presta-
taire de la formation professionnelle 
est également appelée à présenter ses 
projets.

Bref ! Après des mois de réflexion, 
nous passons enfin dans une phase de 
concrétisation. Si chacun apporte sa 
pierre à lé̓difice et si ce partenariat, clef 
du succès de la formation profession-
nelle et si vanté en Suisse, fonctionne 
toujours aussi bien, nous pouvons pré-
sager un avenir rempli de succès.

■ Christophe Nydegger est chef du Service  
de la formation professionnelle (SFP)  
de lʼÉtat de Fribourg et président de la 
Conférence suisse des offices de la formation 
professionnelle (CSFP).

▶ www.formationprofessionnelle2030.ch

Du concret !

«  Si chacun apporte sa 
pierre à lʼédifice et si ce 
partenariat fonctionne 
toujours aussi bien, nous 
pouvons présager un 
avenir rempli de succès. »
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