
 
 
 
 
 
 

Ausbildungsdelegation I+D  |  Délégation à la formation I+D 

 

 
Ausbildungsdelegation I+D | Délégation à la formation I+D, Hotelgasse 1, Postfach, 3001 Bern 

Telefon: 031 382 49 65, E-Mail: info@ausbildung-id.ch, www.ausbildung-id.ch | info@formation-id.ch, www.formation-id.ch 

 

Newsletter DF I+D 3/2017 

Mesdames, Messieurs, 
Chères formatrices, chers formateurs  

Nous avons le plaisir de porter à votre connaissance quelques informations sur les thèmes d’actualité 
ci-dessous. 

I. Félicitations aux nouvelles et nouveaux collègues 

Les deux associations professionnelles BIS et AAS ainsi que la Délégation à la formation I+D félici-
tent les 80 nouvelles collègues et les 20 nouveaux collègues qui ont achevé en juillet 2017 leur for-
mation initiale d’agente ou agent en information documentaire et obtenu leur CFC. Sept d’entre eux 
ont passé leur examen pratique dans un centre de documentation, neuf dans des archives et 84 dans 
une bibliothèque. 

12 adultes ont obtenu leur CFC selon l’article 32 de l’ordonnance sur la formation professionnelle. 
C’est la première volée qui, pour se préparer à la procédure de qualification, a suivi un cours de trois 
semestres auprès de l’école professionnelle «gibb» de Berne. 

Sept personnes en formation des régions scolaires de Berne et Zurich ont obtenu une maturité pro-
fessionnelle parallèlement à la formation en information documentaire. Félicitations également pour 
ces belles réussites!  

Lien: Fins d’apprentissage réussies 2017 (PDF) 

 

II. Nouveau site de formation scolaire et CIE à Bienne  

Une classe de 15 personnes en formation et 4 enseignants s’est ouverte en août 2017 sur le nouveau 
site scolaire de Bienne (BFB - Bildung Formation Biel-Bienne). Les premiers cours interentreprises de 
cette classe se tiendront à l’école professionnelle de Bienne et la coordination sera assurée par Mos-
tapha Najem des CIE de Lausanne et Genève. 

 

III. Offre de cours de la gibb selon l’art. 32 OFPr: les inscriptions sont ouvertes 

Les inscriptions sont à nouveau ouvertes au cours préparatoire selon l’art. 32 OFPr à la gibb à Berne.  
Le délai d’inscription a été prolongé jusqu’au 31 octobre 2017. Toutes les personnes qui ont suivi le 
cours de l’année dernière ont passé la procédure de qualification et l’ont réussie. 

Quelques impressions du premier cours selon l’art. 32 OFPr – formation de rattrapage en 
agent/agente en information documentaire auprès de la gibb 2016-2017: 

 Je ne regrette pas ces longs déplacements de Zoug à Berne. Grâce à cette formation, mon travail 
a gagné en qualité. J’ai maintenant une conscience plus aigüe de la littérature et de la culture. Je 
conseille absolument ce cours ! 

 Les leçons passaient toujours très vite et l’enthousiasme des enseignants était véritablement 
communicatif. 

 Cette période de formation aura été une période intense, mais passionnante et variée, qui tout 
compte fait a passé beaucoup trop vite. En tous cas, il a valu la peine de suivre cette formation! 

https://www.ausbildung-id.ch/fileadmin/redaktion/Dokumente/Home/01_Bildung/01_Allgemeines/01_Newsletter/Erfolgreiche_Lehrabschluesse_2017.pdf
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 Je trouve particulièrement agréable que la classe soit formée seulement d’adultes. Tous les parti-
cipants sont dans le même bateau. 

 Si c’était à refaire, je choisirais à nouveau cette école, sans hésiter. La formation est un atout pour 
l’avenir. Non seulement on nous offre énormément pendant les leçons, mais on exige aussi beau-
coup des participants. L’école mise en particulier sur la précision du savoir professionnel, 
l’informatique et la capacité de s’orienter. Je me suis souvent prise à penser qu’apprendre et faire 
des devoirs avait pour moi l’effet d’une fontaine de jouvence. J’aime avoir le sentiment d’acquérir 
un nouveau savoir et l’appliquer au quotidien. Et j’ai apprécié également l’échange avec d’autres 
élèves, qui ont plus ou moins le même âge, ce qui est un magnifique enrichissement. 

 Il vaut toujours la peine d’avoir un CFC. Surtout quand on peut se le procurer en si peu de temps, 
dans un contexte adapté aux besoins d’adultes. C’est en outre un complément idéal à la formation 
de libraire. Mais il est difficile de passer le certificat sans une expérience pratique dans une biblio-
thèque. Je conseille donc aux libraires de compléter leur formation scolaire par un stage dans une 
entreprise I+D. 

Lien: https://www.gibb.ch/Berufslehre/Berufe/Seiten/FachleuteIundD.aspx 

 

IV. Dossier électronique de formation: nouvelles fonctions sur une nouvelle plateforme 

Un groupe de travail a discuté et élaboré une série d’améliorations à apporter au dossier électronique 
de formation sur Moodle. Notre plateforme de formation a donc fait peau neuve et s’est dotée de nou-
velles fonctionnalités. Elle est accessible via le nouveau domaine https://id.moodle.ch. Pour les utili-
sateurs actuels, il suffit de saisir un nouveau mot de passe puisque leur login a été migré. Les nou-
veaux utilisateurs peuvent tout simplement créer leur compte eux-mêmes. L’environnement de 
cours avec la nouvelle version du dossier de formation sera ouvert par la Délégation à la formation 
I+D. 

 

V. Cours interentreprises «Recherche» à Berne 

Un cours pilote sera lancé avec les enseignants des CIE «Recherche». Des exercices en ligne sur la 
plateforme Moodle seront activés entre les CIE «Recherche I» et «Recherche II». Ces exercices font 
partie intégrante des CIE «Recherche», les apprentis sont donc tenus de les résoudre. Ils leur per-
mettront de consolider et d’approfondir le savoir acquis pendant le cours et de poser des questions 
complémentaires. Les enseignants CIE corrigent les résultats des exercices et donnent un feed-back 
aux apprentis. 

 

VI. Formation des experts aux examens – procédure de qualification 2018 

Les formations pour les experts aux examens de la procédure de qualification selon le nouveau plan 
de formation auront lieu en novembre 2017 et en janvier 2018 afin que les experts puissent intervenir 
comme tels en mai 2018. Les changements apportés au plan de formation abrègent de 30 minutes 
l’examen pratique qui dure désormais 3,5 heures. Sur les nouveaux objectifs généraux, six doivent 
faire l’objet d’un examen en entreprise. Pour l’examen scolaire, les examens oraux et l’examen écrit 
«Bureautique/Communication» sont supprimés au profit de la prise en compte des notes 
d’expériences sur les trois ans d’enseignement à l’école professionnelle. En revanche, 
l’administration pourra faire l’objet d’un examen lors de l’examen pratique en entreprise. Les groupes 
d’auteurs sont en train d’élaborer les nouveaux examens écrits. 

Lien: Règlement des examens 

 

VII. Analyse en cours sur les besoins d’une formation professionnelle supérieure dans le domaine I+D  

Nous avons achevé les travaux de base en vue d’une éventuelle formation professionnelle supérieure 
avec deux options de spécialisations, «numérisation» et «médiation», puis réalisé un examen com-
plémentaire des situations de travail et des compétences dans ces domaines avec des experts et 
expertes qui connaissent la réalité du terrain. Il résulte de ces travaux un concept modulaire qui com-

https://www.gibb.ch/Berufslehre/Berufe/Seiten/FachleuteIundD.aspx
https://id.moodle.ch/
https://www.formation-id.ch/formation/formation-initiale/procedures-de-qualification/guidelignes-directrices/
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porte un tronc commun et des options de spécialisation. A l’aide de ces documents concrets, nous 
sommes en train de recenser les besoins des entreprises ABD. La Délégation à la formation décidera 
probablement cette année encore de la mise sur pied d’une formation professionnelle supérieure 
dans le domaine de l’information documentaire. Nous vous tiendrons au courant des résultats de ces 
travaux. 

 

VIII. Forum de discussion Profil professionnel I+D 2022+ (examen quinquennal du plan de for-
mation) 

Dans la perspective du deuxième réexamen quinquennal du plan de formation pour les 
agentes/agents en information documentaire, la Délégation à la formation I+D a ouvert un forum de 
discussion consacré aux tendances qui se dessinent pour l’avenir de notre profession. Nous vous 
invitons à participer à ce forum qui sera ouvert du 10 octobre au 31 décembre 2017. 

Lien: https://www.formation-id.ch/formation/forum/ 

 

IX. «Mobilité européenne – Formation professionnelle» pour AID: nouvelle page d’information 

Un nouveau site d’information spécifique a été activé pour l’offre de «Mobilité européenne – Forma-
tion professionnelle» ouverte aux agentes/agents en information documentaire. La responsable du 
projet, Britta Biedermann, a trouvé cette année de nouveaux sites pouvant accueillir des stagiaires. 
Les premiers AID ont déjà commencé leurs stages. N’hésitez pas à jetez un coup d’œil au site! 

Lien: https://www.mobility-id.ch  

 

 

Meilleures salutations 

Délégation à la formation Information et Documentation 

 

Sven Sievi 
Directeur 

 

https://www.formation-id.ch/formation/forum/
https://www.mobility-id.ch/

