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Newsletter DF I+D 1/2011 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
A l'avenir, nous aurons le plaisir de vous envoyer par courriel des informations récentes 
sur les activités de la Délégation à la formation Information + Documentation (DF I+D). 
La présente édition de la Newsletter DF I+D présente les thèmes suivants: 
 
Site DF I+D www.formation-id.ch 
La page internet de la Délégation à la formation a été restructurée, son graphisme mo-
dernisé et son contenu élargi. Nous avons la ferme intention de continuer à l'optimiser et 
de l'exploiter comme plate-forme de l'actualité en ce qui concerne la formation agent/e en 
information documentaire CFC. 
 
Exigences minimales posées aux entreprises formatrices 
Le groupe de travail mis sur pied par la Délégation à la formation I+D a défini les exi-
gences minimales que doivent remplir les entreprises formatrices. Vous les trouverez en 
suivant le lien  
 
http://www.ausbildung-
id.ch/images/stories/mindestanforderungen_ausbildungsbetriebe_110501_f.pdf  
 
Nous ferons également parvenir ces exigences minimales aux services cantonaux res-
ponsables de la surveillance des apprentissages pour qu'elles soient prises en compte 
lors de l'octroi de l'autorisation pour des places de formation ou des contrats d'apprentis-
sage. 
 
Série d'examens PQ 2012 
Les préséries en vue de la procédure de qualification 2012 ont été préparées dans le 
domaine des travaux pratiques imposés et des connaissances professionnelles. Leur 
traduction en français permet désormais de tester les préséries dans les écoles profes-
sionnelles et certaines entreprises formatrices en septembre/octobre 2011. Les feed-
backs permettront d'élaborer la série définitive d'ici janvier 2012. 
 
La présérie définitive des travaux pratiques imposés sera installées sur le site DF I+D 
d'ici fin décembre 2011. 
 
Formation des experts d'examens 
La formation des personnes fonctionnant comme experts d'examens en vue de la procé-
dure de qualification agent/e en information documentaire CFC au printemps 2012 est en 
préparation et prévu pour février 2012. 
 
Nouvelle assistante au secrétariat DF I+D 
Nous avons le plaisir de vous informer que le 8 août 2011 Madame Susanne Zingg a 
rejoint le secrétariat de la Délégation à la formation I+D en qualité d'assistante de direc-
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tion. Elle reprendra toutes les tâches dont Sonja Stoll s'acquittait ad interim. Nous lui 
souhaitons un bon démarrage et beaucoup de satisfaction dans l'exercice de cette activi-
té passionnante et variée.  
 
Travaux à venir 
Pour l'instant, des groupes de travail de la DF I+D se penchent sur l'élaboration d'un plan 
d'études standard pour l'enseignement dans les écoles professionnelles, la rédaction de 
recommandations pour les stages de la formation initiale ainsi que la reprise de la comp-
tabilité DF I+D qui nous a été remise le 16 juin 2011. 
 
 
Meilleures salutations 
 
Délégation à la formation Information et Documentation 
 
 
 
 
Sven Sievi 
Directeur 


