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Rapport annuel de la Délégation à la formation I+D 2019 
 

Cette année Herbert Staub a quitté son poste de président de la Délégation à la formation et a cédé la place 
à Rudolf Mumenthaler, chef du secteur de la formation à Bibliosuisse, qui a été élu président lors de la 
réunion du 16 mai 2019. Son départ intervient après les changements réalisés au sein de l’association des 
bibliothèques – passage de BIS et CLP à Bibliosuisse. Nous saisissons l’occasion de ce rapport pour 
exprimer nos sincères remerciements à Herbert Staub pour son engagement généreux et précieux en faveur 
de la formation initiale. Katrin Weber de la Bibliothèque Pestalozzi PBZ de Zurich représente désormais les 
bibliothèques publiques de Bibliosuisse. Alain Dubois continue de représenter l’AAS en assumant, depuis 
l’automne 2019, la fonction de président de l’AAS. Félicitations pour cette nouvelle tâche ! 

Le passage de BIS à Bibliosuisse a donné lieu à une adaptation du contrat de mandat et du cahier des 
charges du directeur de la Délégation à la formation I+D. 

 

Fin d’apprentissage 2019 

En 2019, le traditionnel LAPéro a été organisé à l’école professionnelle de Baden pour la Suisse alémanique 
et à Nyon pour la Suisse romande. Malheureusement, l’organisation de la fête de fin d’apprentissage à 
Baden a rencontré quelques problèmes, si bien que les AID fraîchement diplômé·e·s ont dû être félicité·e·s 
dans un contexte plutôt improvisé. Pour 2020, diverses mesures ont été prises afin que le cadre soit à 
nouveau à la hauteur de la célébration. Pour la première fois en Suisse alémanique, un certificat de capacité 
a été remis également à des personnes en formation selon l’article 32 de l’OFPr (formation de rattrapage 
pour adultes). 

En 2019, 88 agent·e·s en information documentaire ont obtenu leur CFC, soit, par région scolaire, 13 à 
Genève, 23 à Lausanne, 3 à Locarno, 20 à Berne et 29 à Zurich (y compris 9 selon l’art. 32 OFPr). 

 

Cours interentreprises 2019 

Des cours interentreprises ont été organisés sur six sites, dont le Tessin, et menés sous la responsabilité de 
la Délégation à la formation. La Délégation à la formation a adapté le règlement pour les CIE et introduit des 
mesures (participation financière des entreprises) en cas d’absences non excusées. 

 

Formation professionnelle supérieure 

Les travaux relatifs à une formation professionnelle supérieure (examen professionnel fédéral) ont subi un 
coup d’arrêt en 2019. L’AAS, qui avait dans un premier temps adopté une position plutôt négative, a 
maintenant fait part de son intérêt. Par contre, Bibliosuisse n’a pas encore pu prendre un engagement 
concret à ce sujet. Encore en phase de réflexion sur cette question, Bibliosuisse entend développer une 
stratégie en matière de formation apte à intégrer également la formation professionnelle supérieure. 

 

Révision du plan de formation  

L’activité la plus importante de la Délégation à la formation en 2019 a été la révision du plan de formation. 
Les travaux préparatoires ayant montré qu’une révision totale est jugée nécessaire, la DF I+D a déposé une 
demande pour engager cette révision. Celle-ci a été approuvée par le SEFRI. La DF I+D s’efforce d’asseoir 
les travaux de révision du plan de formation sur une base aussi large que possible. Elle a organisé des 
séances d’information et des enquêtes en ligne auprès des membres sur différents aspects. L’objectif était 
de formuler des compétences opérationnelles correspondant aux exigences futures pour les AID afin 
d’établir ensuite un profil d’activités pour la formation initiale I+D 2022+. Ce profil d’activités a été validé par 
une nouvelle enquête vers la fin de l’année. Le profil professionnel a également été mis à jour et le profil de 
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qualification pourrait être soumis au SEFRI à fin 2019. Les travaux de révision du plan de formation se 
poursuivront en 2020 avec l’objectif d’en permettre l’entrée en vigueur dès le début de la formation initiale en 
2022. 

 

Mobilité I+D 

Depuis 2015, la Délégation à la formation soutient les AID qui viennent d’obtenir leur CFC dans la recherche 
et le financement d’un stage à l’étranger. Cette activité s’inscrit dans le cadre du projet de mobilité Erasmus+ 
de l’UE. Le site web https://www.mobility-id.ch contient des liens vers des rapports de stage et des rapports 
d’expérience. Nous tenons à remercier Britta Biedermann qui s’est beaucoup engagée dans ce projet et qui, 
en 2020, remettra le dossier à Dominik Sievi et Nina Grossenbacher. 

 

Suisse romande  

Matthias Schmid, membre de la DF I+D, reste responsable de l’échange entre la Suisse alémanique et la 
Suisse romande. Sa principale interlocutrice est Katalin Haymoz, présidente de la Commission de formation 
professionnelle AID de Suisse romande. Matthias Schmid est invité aux séances de commission et aux 
rencontres des formateurs·trices. 

 

Secrétariat 

Le travail du secrétariat, dont la composition n’a pas changé, a permis en 2019 à la Délégation à la 
formation de mener ses activités de manière efficace. En cette neuvième année d’activité, la DF I+D a 
assumé une nouvelle fois une fonction de garante aussi bien de la continuité que du renouvellement. Nous 
saisissons l’occasion de ce rapport pour adresser nos sincères remerciements à tous nos collaborateurs 
pour leur énorme investissement. 

 

Membres de la Délégation à la formation 2019 

Alain Dubois et Isabelle Giffard (AAS), Matthias Schmid, Katrin Weber (à partir de juin 2019) et Rudolf 
Mumenthaler (Bibliosuisse), Herbert Staub (jusqu’en mai 2019), Andrea Betschart (spécialiste), Sven Sievi 
(directeur) et Susanne Zingg (collaboratrice spécialisée). 

 

Février 2020 

Rudolf Mumenthaler, président de la Délégation à la formation I+D 

 

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

