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Mesdames, Messieurs, 
Chères formatrices, chers formateurs, 
 
Nous vous adressons nos meilleurs vœux pour la nouvelle année et vous remercions d’ores et 
déjà pour la poursuite, en 2013, de votre engagement dans la formation initiale des agents en 
information documentaire CFC. Nous avons également le plaisir de vous transmettre les 
informations suivantes: 
 
Procédure de qualification 2013 
Les chefs experts et les équipes d’auteurs ont déjà entamé la préparation de la procédure de 
qualification 2013. Sachez à ce propos que les experts aux examens qui ne connaissent pas 
encore les entreprises qui accueillent des examens ont été invités à les visiter en avril 2013. Les 
travaux pratiques prescrits se dérouleront de mai à juin 2013 dans les entreprises de formation. 
 
 
Liste de contrôle pour le travail pratique prescrit dans les entreprises 
À la suite des expériences faites en 2012, nous avons adapté la liste de contrôle relative au 
travail pratique prescrit. Vous la trouverez sur notre site Internet, à l’adresse suivante : 
 
www.formation-id.ch ► Formation initiale ► Procédures de qualification ► Liste de contrôle pour 
les TPP 2013 dans les entreprises  
 
 
Plan d’études standard pour l’enseignement des connaissances professionnelles  
Un plan d’études standard pour l’enseignement des connaissances professionnelles 
Agents/Agentes en information documentaire CFC a été élaboré en collaboration avec des 
écoles professionnelles de Suisse alémanique et de Suisse romande. Ce document indique en 
quelle année de formation traiter quels objectifs évaluateurs scolaires et sous quelle forme. Cela 
doit permettre d’une part d’harmoniser l’enseignement au plan national et, d’autre part, de créer 
plus de transparence à l’égard des entreprises de formation afin qu’elles puissent fonder la 
formation dans l’entreprise sur les connaissances acquises à l’école. Le plan d’études standard 
est disponible sur notre site Internet: 
 
www.formation-id.ch ► Formation initiale ► Ecole professionnelle ► Plan d’études standard 
pour l’enseignement des connaissances professionnelles  
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Examen quinquennal du plan de formation – questionnaire en ligne 
Dans le contexte de l’examen tous les 5 ans du plan de formation, une vaste enquête en ligne est 
en cours jusqu’au 28 février 2013 et s’adresse aux groupes de personnes ci-dessous : 
- formateurs 
- directions des entreprises 
- agents I+D CFC ayant achevé leur formation en 2012  
- écoles professionnelles 
- agents I+D CFC en troisième année d’apprentissage 
- organisateurs de CIE 
 
Comme beaucoup l’ont souhaité, nous avons activé le formulaire également en format pdf sur 
notre site Internet afin de faciliter la réponse au formulaire en ligne. Vous trouvez tous ces 
documents sur notre site Internet: 
 
www.formation-id.ch ► Liens directs ► Sondage plan de formation 
 
 
 
Meilleures salutations 
 
Délégation à la formation Information et Documentation 
 
 
 
 
Sven Sievi 
Directeur 
 
 

http://www.formation-id.ch/

