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Rapport annuel de la Délégation à la formation I+D 2021 

 

Tant dans les entreprises que dans les écoles professionnelles, l'apprentissage a à nouveau été fortement 
perturbé par la pandémie de Covid-19 tout au long de 2021. Mais le passage aux méthodes et aux outils 
numériques a également eu des aspects positifs, notamment pour notre secteur. Les réunions de la Déléga-
tion à la formation se sont généralement déroulées en ligne (via Zoom). La réforme de la formation initiale 
I+D 2022 est le sujet principal qui a continué d’occuper la Délégation à la formation pendant l’année écoulée. 

Fin d’apprentissage 2021 

Moyennant quelques restrictions dues au Covid-19, les fêtes de fin d’apprentissage ont pu être organisées 
dans les locaux de la HES Grisons à Coire pour la Suisse alémanique et aux Arsenaux à Sion pour la Suisse 
romande. 

Au total, 36 agent·es en information documentaire en Suisse alémanique et 39 en Suisse romande ont reçu 
leur CFC. 

Révision du plan de formation  

Pour assurer un soutien plus solide et une base plus large à la révision en cours, le projet Formation initiale 
I+D s’est encore appuyé en 2021 sur les trois représentant·es du terrain - Kathrin Brumann (bibliothèque 
publique généraliste), Dominik Sievi (achives) et Aronne Watkins (bibliothèque scientifique) - qui dès 2020 
ont collaboré de manière intensive à l’élaboration des bases et des documents nécessaires à cette révision. 
En 2021, le travail du projet Formation initiale I+D a abouti à la définition des mandats pratiques, des plans 
d’études des écoles professionnelles et des plans de matières pour les CIE. En collaboration avec les ensei-
gnant·es de langues, le groupe de projet a pu clarifier la question de la mise en œuvre de l’enseignement 
des langues étrangères. Des événements en ligne ont permis d’informer sur le nouveau plan de formation. 
L’audition nationale sur la formation initiale I+D 2022 a été réalisée et évaluée par le SEFRI. Ensuite, la 
Commission pour le développement professionnel et la qualité a discuté les points en suspens et soumis ses 
propositions à la Délégation à la formation. Sur le fond, c’est notamment le tableau des leçons dans le do-
maine des langues étrangères qui a donné lieu à controverse. Une fois les questions en suspens résolues, 
l’ordonnance sur la formation et le plan de formation ont pu être adoptés à l’intention du SEFRI. 
 
Après un examen approfondi, la Délégation à la formation a choisi, comme solution intégrée pour le dossier 
de formation, la plateforme konvink qui est adaptée aussi bien à la mise en œuvre des objectifs didactiques 
qu’à l'apprentissage basé sur les compétences. Cette décision a été critiquée par certains formateurs de la 
région de Zurich. 
 
Pour les futurs cours interentreprises de catalogage, Ex Libris (via SLSP et la HES Lucerne) a accordé à la 
Délégation de formation I+D une licence pour une sandbox à un prix réduit. De même, il a été décidé de 
procéder à l’évaluation d’un logiciel uniforme pour les cours d’inventaires d’archives. 
 
Mobility I+D 

La pandémie de Covid-19 a fortement limité les possibilités de stages à l’étranger et les activités dans le 
domaine de la mobilité professionnelle. En raison de son engagement supplémentaire au sein de la Déléga-
tion à la formation (direction du projet CIE 1 à 3 et élaboration des mandats pratiques), Dominik Sievi a quitté 
son poste de codirecteur de Mobility I+D. Un successeur a pu être trouvé en la personne d’Urs Grossenba-
cher. Des discussions sont en cours sur la future collaboration avec les associations Bibliosuisse et AAS 
dans le cadre d'une réorganisation de Movetia en un consortium. 

Suisse romande 

Matthias Schmid, membre de la DF I+D, reste responsable des échanges entre la Suisse alémanique et la 
Suisse romande. Patrick Johner a cédé son activité d’expert en chef dans le canton de Genève à Romain 
Kull à partir du 1er novembre 2021, mais a repris à titre intérimaire la fonction d’expert en chef pour le canton 
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de Vaud qui était assumée par Nicole Zay. Patrick Johner a pris également la présidence de la Commission 
de la formation professionnelle AID, puisque formellement il s’agit d’une commission du canton de Vaud.  

 

Secrétariat 

Le travail du secrétariat, dont la composition est inchangée, a permis en 2021 à la Délégation à la formation 
de mener ses activités de manière efficace. Une fois encore, en cette onzième année d’activité, le secrétariat 
de la DF I+D a assumé une fonction de garante aussi bien de la continuité que du renouveau. Nous saisis-
sons l’occasion de ce rapport pour adresser nos sincères remerciements à tou·tes nos collaborateur·trices 
pour leur énorme engagement. 

 

Membres de la Délégation à la formation 2021 

Alain Dubois (jusqu’en été 2021), Valentin Chiquet et Isabelle Giffard (AAS), Matthias Schmid, Katrin Bru-
mann (auparavant Weber) et Rudolf Mumenthaler (Bibliosuisse), Andrea Betschart (spécialiste), Sven Sievi 
(directeur) et Susanne Zingg (collaboratrice spécialisée/administration). 

En septembre 2021, Andrea Betschart a annoncé qu’elle mettrait fin à l’été 2022 à son activité de spécialiste 
pour la DF. Afin de garantir la mise en œuvre de la révision de la formation, ses tâches ont été réparties 
entre plusieurs personnes. Se sont beaucoup investis Dominik Sievi (pour les cours interentreprises et les 
mandats pratiques) et Nina Grossenbacher (pour les épreuves d'examen des connaissances profession-
nelles et le plan d'études des écoles professionnelles). Nous les en remercions vivement. 

 

Juin 2022 

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

 


