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Cinq bonnes raisons de lancer une lettre d’information  
consacrée aux actualités concernant la recherche  
sur la formation professionnelle

Importance de la recherche sur la formation professionnelle
Ces 15 dernières années, on assiste à un engouement toujours plus grand pour la recherche sur la 
formation professionnelle et le développement de la formation professionnelle. Ces deux domaines 
de recherche sont bénéfiques pour le pilotage et le développement de la formation professionnelle en 
Suisse et leur importance est reconnue sur le plan international.

Proximité des publics cibles
De l’avis de la majorité des spécialistes de la formation professionnelle, il est indispensable d’intensifier 
et de valoriser les retombées pratiques des résultats de la recherche sur la formation professionnelle. 
Concrètement, il s’agit de présenter les résultats de la recherche avec l’ampleur et la profondeur 
nécessaires tout en restant suffisamment proches des publics cibles.  

Instauration d’un dialogue entre théoriciens et praticiens 
Une communication de qualité et compréhensible n’est pas une fin en soi, mais une condition 
indispensable pour atteindre d’autres objectifs de valorisation. Celui qui veut engendrer le changement 
doit pouvoir compter sur la compréhension des partenaires de la formation professionnelle. Car la 
communication induit la légitimation.

Présence de la recherche sur la formation professionnelle dans les médias
Les médias abordent certes les résultats de la recherche sur la formation professionnelle, mais le 
traitement de ces questions manque souvent d’envergure et de pénétration. Le bulletin d’information 
Recherche sur la formation professionnelle comble cette lacune et étoffe la palette médiatique.   

La SRFP, un éditeur doté d’un large réseau 
La Société suisse pour la recherche appliquée en matière de formation professionnelle (SRFP) est 
l’éditeur tout désigné pour publier le bulletin d’information Recherche sur la formation professionnelle. 
Indépendante, elle réunit en son sein des partenaires de différents horizons et sa présence est forte en 
Suisse romande tout comme en Suisse allemande. 
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Contexte
 
La recherche sur la formation professionnelle et le développement de la formation professionnelle est 
somme toute récente en Suisse. Le rapport d’expert La recherche sur la formation professionnelle en 
Suisse: grandes lignes d’un concept, publié en 1999 par la Conférence suisse des directeurs cantonaux 
de l’instruction publique (CDIP), constatait alors «qu’il n’y avait guère de bases scientifiques dans notre 
pays qui pourraient être utilisées lors de la réorientation de la formation professionnelle.» Par ailleurs, 
malgré des efforts sporadiques de la Société suisse pour la recherche appliquée en matière de formation 
professionnelle (SRFP), le Rapport sur la formation professionnelle, publié par la Confédération, déplorait 
déjà en 1996 que la «recherche en matière de formation professionnelle se caractérise (….) par l’absence 
de projets durables et donc de chercheurs appropriés.»

Le contexte a beaucoup changé depuis. L’ex-Office fédéral de la formation professionnelle et de la 
technologie (OFFT) a créé en 2000 dans le cadre de la Commission pour la technologie et l’innovation 
(CTI) le centre de prestations Recherche sur la formation professionnelle. En outre, la nouvelle loi 
fédérale sur la formation professionnelle (LFPr), entrée en vigueur en 2004, a créé les bases d’une 
recherche sur la formation professionnelle qui est désormais incluse dans le domaine de compétence 
de la Confédération. La création des centres de compétence baptisés «leading houses» a constitué 
un pas important vers la mise en place sur le plan organisationnel d’un programme de recherche 
interdisciplinaire sur la formation professionnelle. Ces leading houses, de même que les divers projets qui 
y en ont émané, constituent actuellement comme à l’avenir les piliers de la recherche sur la formation 
professionnelle et le développement de la formation professionnelle. Ce type de recherche est financé 
par le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) dans le cadre des 
messages sur l’encouragement de la formation, de la recherche et de l’innovation (messages FRI). 

Mis à part les efforts consentis par la Confédération, il convient aussi d’évoquer les initiatives prises 
par plusieurs organisations et hautes écoles. L’Université de Zurich a créé en 2004 une chaire de 
formation professionnelle dirigée par le prof. Philipp Gonon. L’Institut fédéral des hautes études en 
formation professionnelle (IFFP), créé en 1972 sous le vocable d’Institut suisse de pédagogie pour la 
formation professionnelle (ISPFP), est actif depuis plus longtemps dans la recherche sur la formation 
professionnelle et le développement de la formation professionnelle. Les projets de recherche et 
de développement, les études et les expertises dans le domaine de la formation professionnelle 
ont toujours compté parmi les préoccupations de cet institut. On pourrait citer encore une foule 
d’autres organisations et d’instituts actifs dans la recherche d’aspects spécifiques de la formation 
professionnelle et dans l’évaluation des innovations réalisées dans ce domaine.
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Depuis une bonne décennie, l’intensification des recherches et des évaluations dans le domaine de 
la formation professionnelle augurent bien de l’avenir. Ainsi, 12 millions de francs ont été alloués dans 
le cadre du message FRI 2017-2020. De même, la Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) a lancé 
plusieurs projets liés à la formation professionnelle et, grâce à une contribution complémentaire 
octroyée au printemps 2016 par le SEFRI, elle a pu mettre sur pied un colloque permanent pour 
doctorants consacré à la recherche sur la transition. La Haute école pédagogique de Zurich a instauré 
en 2016 une filière Formation professionnelle (Cluster Berufsbildung) et a nommé cinq professeurs 
dans le but d’étendre ses activités dans la recherche et le développement appliqués à la formation 
professionnelle. Enfin, l’Université de Genève va engager à l’été 2017 deux nouveaux professeurs 
spécialisés dans la formation professionnelle et la formation continue.

Cette intensification de la recherche sur la formation professionnelle et le développement de la 
formation professionnelle contraste toutefois singulièrement avec la stagnation du nombre de rapports 
traitant des résultats obtenus dans ces deux domaines. Certes, on dénombre une grande quantité 
d’initiatives allant dans ce sens, dont les journées semestrielles organisées par la SRFP. Mais l’étude 
Evaluation de la recherche sur la formation professionnelle encouragée par le SEFRI publiée en 2015 ne 
conclut-elle pas sans ambages: «Malgré un engagement en partie considérable des leading houses 
et des responsables de projets pour diffuser leurs résultats, peu de résultats de la recherche sur la 
formation professionnelle sont actuellement exploités par un cercle plus large d’acteurs (...) étant 
donné que des produits de transfert, qui faciliteraient leur utilisation, font souvent défaut.»? Dans 
ces conditions, l’évaluation de 2015 recommande d’optimiser le processus de valorisation comme suit: 
«l’utilisation ultérieure des résultats de recherche par les partenaires de la formation professionnelle 
et d’autres acteurs doit être pensée dès le début d’une leading house ou d’un projet et tout au long 
de ses différentes phases et être le cas échéant appuyée par des mesures spéciales.» Signalons pour 
terminer qu’il n’existe actuellement pas d’études relatives à l’impact de la recherche sur la formation 
professionnelle autres que celles subventionnées par le SEFRI.
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Importance de la communication sur la recherche
 
La valorisation des résultats de la recherche sur la formation professionnelle et le développement de la 
formation professionnelle se fait dans la pratique par des canaux très différents, comme les exemples 
ci-après le montrent:

• La formation de base et la formation continue des spécialistes de la formation professionnelle – dont 
les enseignants des écoles professionnelles et les experts aux examens – intègrent les résultats les 
plus récents de la recherche et de l’évaluation.

• Lors de la réforme des ordonnances sur la formation professionnelle initiale, les connaissances 
scientifiques sont notamment prises en compte au moment où des changements interviennent dans 
une profession.

• Les mesures politiques en matière de formation qui concernent le développement de la formation 
professionnelle – par exemple la lutte contre l’interruption de l’apprentissage – se fondent sur des 
connaissances acquises dans le cadre de projets de recherche et de développement.

• La prise en compte des résultats de la recherche et de l’évaluation incite les responsables de 
la formation professionnelle dans les trois lieux de formation (école professionnelle, entreprise 
formatrice et cours interentreprises) à améliorer l’organisation de l’enseignement et du travail.

• Les connaissances scientifiques promeuvent la compréhension des questions liées à la psychologie, 
à la didactique et à l’organisation. Elles permettent ainsi aux partenaires de la formation 
professionnelle de relever de manière ciblée les défis auxquels ils sont confrontés. 

Les raisons d’une valorisation insuffisante des résultats de la recherche et de l’évaluation sont multiples 
et se situent à trois niveaux. Au niveau conceptuel, lorsque durant la phase de planification la question 
de la valorisation n’est tout bonnement pas abordée. Au niveau organisationnel, quand la pratique est 
mise entre parenthèses au moment de formuler les questions de fond. Au niveau journalistique, lorsque 
les gens de la pratique n’ont pas connaissance des résultats de la recherche. À tous ces niveaux, des 
lacunes sont apparues lors de la mise en œuvre. On a pris des initiatives qui ont avorté. On a formulé 
la valorisation des résultats de la recherche sans réel souci de systématique. On a omis d’inclure des 
représentants de la pratique dans les conseils consultatifs des leading houses. On a diffusé dans les 
médias des résultats de la recherche et de l’évaluation de manière désordonnée et plutôt arbitraire. Et on 
a abandonné, pour des raisons restées obscures, la publication du périodique Recherche sur la formation 
professionnelle en Suisse.

La nécessité de communiquer davantage sur la science avec et dans l’opinion publique n’est pas chose 
nouvelle. La communication de résultats intéressants produit des effets d’aubaine et, en ces temps 
de disette, permet de créer un climat favorable à la recherche et à l’innovation. La communication 
induit non seulement l’information, mais aussi la légitimation. La recherche et l’évaluation de la 
formation professionnelle poursuivent précisément ces deux objectifs. D’une part, une communication 
objectivement fiable et compréhensible des résultats de la recherche sur la formation professionnelle 
et le développement de la formation professionnelle constitue une condition pour que des projets 
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Pour en savoir encore davantage
Grâce à une recherche sur la formation professionnelle bien ancrée dans la réalité, nous en savons bien 
plus sur les mécanismes régissant la formation professionnelle que cela n’était le cas quand il s’est agi 
de poser les assises de la loi fédérale sur la formation professionnelle de 2002. La diffusion des résultats 
de la recherche dans la pratique contribue à améliorer le pilotage fondé sur les preuves de la formation 
professionnelle. C’est pourquoi je ne peux que saluer l’arrivée de cette lettre d’information. 
Ursula Renold, cheffe de la division de recherche Systèmes éducatifs, KOF (Centre de recherches 
conjoncturelles de l’EPF Zurich)

Au cœur de notre système de formation 
La formation professionnelle constitue le cœur même du système suisse de formation. 
J’accorde sans réserve mon appui à tout ce qui peut la renforcer, donc également à la 
recherche sur la formation professionnelle.  
Matthias Aebischer, conseiller national

Le périodique qui nous manquait
Depuis de nombreuses années, il manque à la formation professionnelle suisse un 
support médiatique permettant aux gens de la pratique et de la science de dialoguer. 
Nous ne saurions faire l’économie d’un périodique présentant et discutant des thèmes de 
manière exhaustive, si nous voulons que les deux domaines de la pratique et de la science 
réapprennent à se parler et à se soutenir mutuellement.  
Emil Wettstein, Berufsbildungsprojekte

La grande diversité de la formation professionnelle le mérite bien
Une lettre d’information consacrée à la recherche sur la formation professionnelle aura 
certainement un effet bénéfique sur le développement constant du système suisse de 
formation professionnelle. Une plate-forme promouvra les échanges de résultats des 
recherches dans ce domaine et soulignera la grande diversité au niveau des professions, 
des degrés de formation, des cantons et des régions linguistiques. 
Dora Fitzli, chef de département et partenaire, econcept 

Ce qui a fait ses preuves mérite aussi d’être perfectionné
La formation professionnelle duale a une longue tradition en Suisse; elle a fait ses preuves et est 
surtout unique en son genre. Si nous voulons qu’il en soit encore ainsi à l’avenir, nous devons veiller 
à son développement sous différents angles: social, technique, pratique et scientifique. C’est une 
grande satisfaction pour moi d’apprendre qu’une lettre d’information voit le jour. Celle-ci sera 
certainement un stimulant et une source d’information appréciable pour nous autres spécialistes 
de la formation professionnelle tournés vers la pratique. 
Thomas Maag, directeur de Wibilea AG
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soient appréhendés, compris, puis mis en œuvre dans le meilleur des cas. D’autre part, parce que la 
recherche sur la formation professionnelle est à la base du pilotage et du développement de la formation 
professionnelle et que les mesures politiques en matière de formation doivent être acceptées pour 
ensuite être appliquées, il est indispensable que les spécialistes puissent prendre connaissance et 
discuter des résultats de la recherche. En ce sens, la communication des résultats de la recherche 
sur la formation professionnelle est à la fois une tâche d’information et une condition garantissant 
une valorisation réussie de ces résultats. L’inverse est tout aussi vrai: les responsables actifs sur le 
terrain doivent fonder leurs décisions en les inscrivant dans le cadre du partenariat de la formation 
professionnelle. De ce fait, il est impératif pour eux d’avoir accès à une information bien étayée 
concernant les résultats de la recherche sur la formation professionnelle.

L’importance considérable d’une information objectivement fiable et compréhensible dans la formation 
professionnelle s’explique par le fait que les responsabilités y sont assumées de manière décentralisée, 
sans prise de décisions prises du haut vers le bas et, dans une large mesure, sur la base du bénévolat, 
de la conviction et l’initiative individuelle. Le partenariat de la formation professionnelle, qui réunit sous 
un même toit les organisations du monde du travail, la Confédération et les cantons, règle conjointement 
les affaires en suspens. Les mesures ne peuvent être appliquées que pour autant que les partenaires 
aient donné leur assentiment en amont. De manière semblable, les trois lieux de formation constituent 
un système complexe, dont le fonctionnement se fonde sur l’échange et la compréhension réciproques. 
Le pilotage et le développement de la formation professionnelle sont seulement possibles, parce que 
les décisions sont prises d’un commun accord, ensemble et que toutes les parties en présence sont 
convaincues du bien-fondé des mesures arrêtées. L‘apport continue et axée sur la pratique de comptes-
rendus sur les résultats de la recherche et de l’évaluation constitue par conséquent une contribution 
essentielle au bon fonctionnement de la formation professionnelle. Par là même, elle crée le dialogue 
indispensable entre les «pédagogues en blouse blanche» de la science et les «pédagogues en bleu de 
travail» de la pratique.

Des comptes-rendus réguliers axés sur la pratique concernant les résultats de la recherche sur la 
formation professionnelle et de l’évaluation de celle-ci n’existent actuellement que sous une forme 
embryonnaire et sporadique. Quelques exemples concrets:

• le rapport quadriennal sur l’éducation en Suisse;

• les publications et les nouvelles du Centre suisse de coordination pour la recherche en éducation 
(CSRE);

• la revue Panorama et la lettre d’information Panorama actualités;

• les publications éparses des chercheurs dans le cadre de journées ou dans des revues;

• le SEFRInews.

Dans l’ensemble, ces médias, qui relatent les résultats de la recherche sur la formation professionnelle, 
paraissent épisodiquement, sont peu axés sur la pratique ou d’un abord difficile. Un média de référence, 
capable de mettre en exergue toute l’importance des résultats de la recherche dans ce domaine, fait 
toujours cruellement défaut à l’heure actuelle.
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Projet de lettre d’information
 
La Société suisse pour la recherche appliquée en matière de formation professionnelle (SRFP) publie 
chaque trimestre une lettre d’information gratuite intitulée Recherche sur la formation professionnelle. 
Sa diffusion se fait par courriel et par téléchargement direct depuis le site internet de la SRFP. 

Contenus

La lettre d’information est constituée de nouvelles courtes sur le modèle des lettres d’information 
classiques avec un bloc de brèves en première page (voir exemple à la page suivante). Il est prévu 
de rassembler environ dix brèves par numéro avec autant d’hyperliens vers des textes plus étoffés 
en arrière-plan accessibles sur internet. Ces textes peuvent être des contributions de chercheurs 
ou des articles journalistiques rédigés par la rédaction; ils traitent des résultats de la recherche et 
de l’évaluation. La lettre d’information répond à des critères professionnels élevés dans un langage 
aisément accessible, afin de jeter avec succès des ponts entre la pratique et la science.

La lettre d’information aborde par principe tous les projets de recherche et d’évaluation ainsi que 
leurs résultats significatifs pour la formation professionnelle. Les sujets sont traités sous l’angle 
de la psychologie, de la didactique, de la pédagogie, de l’économie et de la sociologie. La recherche 
et le développement financés par le SEFRI y occupent une place de choix. La lettre d’information 
renseigne aussi sur des thèmes non concernés par ce programme d’encouragement. Tous les genres 
journalistiques y ont leur place: synthèses, portraits, interviews, chroniques, prises de position, 
enquêtes et bien d’autres choses encore. La lettre d’information relaie également des informations 
internes à la SRFP (invitations à des manifestations, organisations partenaires, annonces, etc.).

Publics cibles 

La lettre d’information de la SRFP s’adresse à des personnes travaillant dans la formation professionnelle 
ou intéressées par cette thématique. Parmi ses lecteurs, on compte des responsables de la formation 
professionnelle œuvrant dans les trois lieux de formation (entreprises, écoles professionnelles, cours 
interentreprises), des membres des directions d’écoles et des autorités publiques, ainsi que des 
personnes travaillant dans des organisations du monde du travail, dans la recherche ou dans les médias. 
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ÉTUDE

Notre enseignement doit changer
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean 
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque 
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. 
Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. 
Nulla consequat massa quis enim. 

CASE MANAGEMENT

Enquête auprès des étudiants débutants
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean 
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque 
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. 
Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. 
Nulla consequat massa quis enim. 

LEADING HOUSE ECAVET

Hybridation des systèmes de formation 
professionnelle
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean 
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque 
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. 
Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis.

ENQUETE

Apprendre les uns des autres
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean 
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque 
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. 
Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium. 

PORTRAIT

La nouvelle carrière de Jacueline Seitz
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean 
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque 
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. 
Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. 
Nulla consequat massa quis enim. 
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Anzeige

»Die Folio-Grafi k
EHB-Studie «Die Betriebe in der dualen Berufsbildung»

Herr und Frau Schweizer kaufen zu oft im 
Ausland ein. Aus diesem Grund lancierte 
der Schweizerische Gewerbeverband vor 
einigen Wochen eine Kampagne und nann-
te drei Gründe, warum man in der Schweiz 
shoppen solle: Qualität, Arbeitsplätze und 
– man höre! – Berufsbildung. Als ob in 
Deutschland die Verkäuferin und der Kauf-
mann im Einzelhandel nicht zuoberst auf 
der Hitliste der Lehrberufe fi gurierten.
Wie stark sich der Schweizer Handel 
tatsächlich für die Berufsbildung ver-
dient macht, das beantwortet eine neue 
EHB-Studie von Barbara Müller und Jürg 
Schweri.1 Sie zeigt, dass die Ausbildungs-
beteiligung der Betriebe nach Schwan-
kungen zwischen 1985 und 1998 seit 1998 
fast konstant blieb. Und sie bestätigt die 
verbreitete Auffassung, dass mit der Grös-
se der Betriebe zwar die Wahrscheinlich-
keit steigt, dass sie ausbilden, dass umge-
kehrt dazu aber die Ausbildungsintensität 
sinkt. So ist die Lernendenquote – der An-
teil der Lernenden an den Beschäftigten in 

AUSBILDUNGSBETEILIGUNG: KONSTANT, ABER DYNAMISCH

Eine bessere Wirtschaftsentwicklung im Wirtschaftsabschnitt eines Betriebes erhöht 

seine Ausbildungswahrscheinlichkeit signifi kant, wenn auch nur geringfügig. Dies zeigt 

eine Auswertung der Betriebszählungen der letzten zwanzig Jahre.

dungssystems an neue Entwicklungen zu-
rückzuführen sein, so die Studie. 
Das vom Gewerbeverband bemühte Enga-
gement für die Berufsbildung wird mit den 
vorliegenden Zahlen übrigens bestätigt; 
die Lernendenquote beträgt 8,3 Prozent, 
höher ist nur jene in der Baubranche. 
1 Die Betriebe in der dualen Berufsbildung: Entwick-
lungen 1985 bis 2008; edudoc.ch/record/102206
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allen Betrieben – bei den Kleinstbetrieben 
mit rund 8 Prozent am höchsten. Beson-
ders spannend: Der Bestand der Ausbil-
dungsbetriebe hat sich in den letzten zehn 
untersuchten Jahren (1998 bis 2008) zur 
Hälfte erneuert. Die festgestellte Konstanz 
in wichtigen Eckwerten des dualen Berufs-
bildungssystems scheine demnach nicht 
auf eine Starrheit, sondern eher auf eine 
hohe Anpassungsfähigkeit des Berufsbil-

Die vorliegende Berechnung 
berücksichtigt alle gezählten 
 Firmen. Eine neue Auswertung 
von Stefan Wolter (dieses Heft 
Seite 6) kommt nach Abzug 
der theoretisch nicht ausbil-
dungsfähigen Betriebe auf eine 
Ausbildungsquote von über 
vierzig Prozent. 

Quelle: BFS, Betriebszählung, 
Berechnung und Darstellung: 
Müller und Schweri 2012

Entwicklung des Anteils ausbildender Betriebe gemäss Betriebszählung
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EVÉNEMENT DE LA SGAB-SRFP

Comment améliorer le case management 
Formation professionnelle
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean 
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque 
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. 
Donec quam felis, ultricies nec. 

PUBLICITÉ

Évaluation du dispositif
de formation pour adultes
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean 
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque 
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. 
Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. 
Nulla consequat massa quis enim. 
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Organisation

La rédaction a reçu pour mandat de produire une lettre d’information trimestrielle. Elle dispose d’un 
budget pour l’engagement de journalistes externes. La présentation graphique et l’envoi par courriel de 
la lettre d’information requièrent relativement peu de connaissances techniques. La rédaction assure en 
interne la formation ad hoc. Elle est chapeautée sur le plan technique et organisationnel par un conseil 
de rédaction.

La rédaction informe sur son projet les institutions de recherche et les agences d’évaluation, ainsi 
que les personnes intéressées, les offices cantonaux et les organes fédéraux actifs dans la formation 
professionnelle, de même que les organisations du monde du travail (employeurs et employés). Elle vise 
l’établissement et l’intensification de la coopération avec les leading houses et d’autres institutions de 
recherche.

Coûts 

La rédaction adopte une attitude prudente lors de la mise en place de la lettre d’information: quatre 
éditions par année, dix brèves environ par numéro et un budget annuel de près de 24 000 francs; elle 
estime néanmoins nécessaire de trouver à moyen et à long terme des partenaires externes prêts 
à s’engager en faveur de cette nouvelle publication. Dans le cadre de son budget, la SRFP assure le 
financement de départ. Les rentrées proviennent du sponsoring, des contributions d’abonnement 
volontaires versées par des particuliers et des recettes découlant des annonces commerciales.

Rythme de parution

La lettre d’information paraît une fois par trimestre en français et en allemand. La sortie du premier 
numéro est prévue pour août 2016.

Organe responsable

La Société suisse pour la recherche appliquée en matière de formation professionnelle (SRFP) s’est 
fixé pour objectif d’encourager la formation professionnelle. Elle entend en particulier jeter des ponts 
entre les tenants de la recherche sur la formation professionnelle et les acteurs de la formation 
professionnelle, de la formation professionnelle supérieure et de la formation continue. Pour ce faire, elle 
promeut la mise en réseau, diffuse des informations et organise des journées et des manifestations. 

Les membres de la SRFP sont des personnes et des organisations émanant de l’ensemble des domaines 
de la formation professionnelle, que ce soient des autorités et des entreprises ou des écoles et des 
institutions de recherche. La SRFP est indépendante et jouit d’une forte crédibilité en tant qu’éditrice 
d’un média qui se veut factuel et indépendant des groupes d’intérêt les plus divers.
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Dates de parution
Août 2016
Novembre 2016
Février 2017
Mai 2017
Août 2017
(…)
 
Annonces publicitaires
La lettre d’information contient des espaces publicitaires distincts avec des liens vers les sites internet 
correspondants. Une annonce coûte 300 francs, TVA comprise. Les membres de la SRFP ont droit à une 
annonce à prix réduit. 
 
Comité de rédaction
Dr. Isabelle Caprani responsable de l’axe de recherche R&D, IFFP Lausanne, Membre du comité 

SRFP 
Prof. Dr. Philipp Gonon professeur de formation professionnelle à l’Université de Zurich,  
 membre du comité de la SRFP
Dr. Rolf Knechtli directeur d’aprentas, membre du comité de la SRFP
Prof. Dr. Markus Maurer professeur de pédagogie pour la formation professionnelle 

(Forschungscluster Berufspädagogik), Haute école pédagogique, Zurich, 
membre du comité de la SRFP

Prof. Dr. Markus Neuenschwander professeur de psychologie pédagogique et directeur du Centre 
d’apprentissage et de socialisation de la Haute école pédagogique à la 
Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) 

Christof Spöring directeur du service Profession et formation continue du canton de 
Lucerne, membre du comité de la SRFP

Bruno Weber-Gobet responsable de la politique de formation à Travail-Suisse, membre du 
comité de la SRFP  

Rédaction et annonces publicitaires
Daniel Fleischmann, Platz 8, 8200 Schaffhausen; info@danielfleischmann.ch; 052 620 13 16, 076 476 92 59

Secrétariat
SGAB, Beatrice Schweighauser, Rosgartenstrasse 18, 7205 Zizers; beatrice.schweighauser@sgab-srfp.ch,  
079 201 54 02, www.sgab-srfp.ch
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