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Rapport annuel 2009
En 2009, la SRFP a poursuivi les travaux et projets commencés en 2008. Ainsi, le site Internet de la SRFP (www.sgab-srfp.ch) a été développé, et la planification d’une conférence pour
la Suisse alémanique a été amorcée. Comme dans les années passées, la SRFP a organisé
conjointement avec l’IFFP deux conférences en Suisse romande, qui ont attiré de nombreux
participants. L’année a également été marquée par des mutations au sein du comité directeur.
Le comité directeur de la SRFP s’est réuni à trois reprises en 2009 (en janvier, juin et décembre). Lors de la réunion du mois de juin, la présidente, Christiane Langenberger-Jaeger, a
annoncé qu'elle se retirerait à l’Assemblée générale en 2010. Elle a exercé cette fonction
depuis l’année 2000 et souhaite à présent, après 10 ans d’activité comme présidente, remettre le flambeau à une personne plus jeune. L’Assemblée générale 2010 rendra hommage à
ses mérites. Le comité a décidé de chercher en premier lieu en Suisse romande une personne pour lui succéder. Malheureusement, au moment de la mise sous presse de ce rapport
annuel, cette personne n’a pas encore pu être trouvée. Le comité a élu Philipp Gonon au
poste de vice-président. Lors de la même réunion du comité, le directeur, Curdin Epprecht, a
annoncé que pour des raisons d’âge, il déposerait son mandat fin décembre 2009. A la fin de
l’année, Christoph Spöring (directeur de login Berufsbildung) a accepté une collaboration au
sein du comité directeur. Son élection sera proposée à l’Assemblée générale 2010.
Lors de la réunion de décembre du comité, Désirée A. Jäger a été élue comme nouvelle directrice. Désirée Jäger est une collaboratrice de la société Dr. Emil Wettstein GmbH et de
l’Institut für Gymnasial- und Berufspädagogik auprès de Philipp Gonon. Elle connaît bien le
paysage de la formation professionnelle suisse et de la recherche en la matière. Elle rédige
actuellement une thèse sur le thème de l’ Entrepreneurship-Education dans la formation professionnelle duale.
Devant l’Assemblée générale du 22 juin à Berne, Ursula Scharnhorst (directrice de la recherche à l’IFFP Zollikofen) a présenté un exposé sur le thème « Promotion intégrée de
l’apprentissage à l’école professionnelle et dans l’entreprise ». Elle s’est penchée dans ce
contexte sur les résultats du projet de la CTI encadré par la SRFP « De l’apprentissage empirique à la formation pratique ». Lors de l’Assemblée générale traitant les affaires statutaires
usuelles, le professeur Markus Neuenschwander a été élu comme nouveau membre du comité directeur. Il travaille à la Haute école pédagogique de la Haute école spécialisée de la
Suisse du nord-ouest.
Le projet susmentionné de la CTI, réalisé conjointement avec l’ISPFP/IFFP, a enfin pu faire
l'objet d'un décompte final avec l'OFFP pendant l'année sous revue. Malheureusement, le
rapport final du projet n’est pas encore disponible.
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La section romande de la SRFP a organisé conjointement avec l’IFFP Lausanne et l’Ecole de
la construction de Tolochenaz deux journées d’information et d’échange qui ont réuni des
personnes de tous les secteurs professionnels et de toute la Suisse romande. Les thèmes
étaient les suivants :
-

12 mars 2009 : « Rupture du contrat d’apprentissage : nouveau départ ou galère ? » La
manifestation a attiré avec plus de 260 personnes un très grand nombre de participants,
de sorte qu’il a fallu à court terme la déplacer à la Haute école spécialisée d’Yverdon.
26 novembre 2009 : « Le financement de la formation professionnelle ». Plus spécialisé,
ce thème a tout de même intéressé plus de 80 personnes réunies à Tolochenaz pour entendre des experts des différents milieux concernés.

Vous trouverez les documents relatifs à ces deux manifestations sur www.srfp.ch.
La Journée de la SRFP prévue pour l’automne sur le thème de la rupture des contrats
d’apprentissage a dû être reportée au mois de janvier 2010 pour des raisons d’organisation.
Elle aura donc lieu le 27 janvier 2010 au Volkshaus Zurich.
La SRFP entend développer le site Internet (www.sgab-srfp.ch) renouvelé au cours de
l’année sous revue en une plate-forme pour les membres et pour la recherche en matière de
formation professionnelle.
En 2009, la SRFP a enregistré la démission de 16 membres. Les motifs de ces démissions
étaient divers (départ à la retraite, fusions, dissolution de l’institution, intérêt insuffisant). Malheureusement, il n'y a pas eu de nouvelles adhésions. Fin 2009, la SFRP comptait au total
234 membres, dont 43 membres individuels payants (-6), 135 membres collectifs
payants (-6), 18 membres supplémentaires (-1) et 38 membres de patronage et membres
libres (-3).
Les comptes de clôture annuelle se soldent par un bénéfice de 2 791,85 CHF. Le total du
bilan s’élève à 61 710,09 CHF. L'importante diminution du total du bilan est due au fait que les
fonds perçus en trop pour le projet susmentionné de la CTI ont dû être remboursés à partir
des réserves constituées à cet effet.
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