Médias d’apprentissage pour l’enseignement des
connaissances professionnelles dans les écoles
Médias d’apprentissage
Dès la rentrée 2023, les métiers d’« Employé-e de commerce CFC » et d’« Employé-e de commerce AFP
» seront soumis à de nouvelles ordonnances sur la formation. Dans cette optique, les organes responsables des deux professions (CSBFC, CIFC Suisse) ont développé, à la demande des cantons, des médias d’apprentissage pour l’enseignement des connaissances professionnelles dans les écoles – lesdits
éléments opérationnels. L’utilisation de ces médias d’apprentissage est recommandée par les organes
responsables, car ils constituent un facteur de succès pour la mise en œuvre de la nouvelle formation
commerciale dans les écoles.
Les médias d’apprentissage
— mettent en évidence le savoir-faire opérationnel et concrétisent les activités partielles ainsi que les
aptitudes ;
— couvrent l’ensemble des compétences opérationnelles communes à plusieurs branches dans les nouveaux plans de formation ;
— complètent les moyens d’enseignement et les médias d’apprentissage de différents éditeurs couvrant
les bases théoriques ;
— permettent un enseignement systématiquement orienté vers les compétences opérationnelles.

Utilité pour les personnes en formation
Les éléments opérationnels permettent d’exercer, d’appliquer et de vérifier les compétences opérationnelles communes à plusieurs branches à l’école professionnelle. Ils complètent ainsi la transmission et
l’acquisition des compétences qui s’effectuent sur les lieux de formation « entreprise » et « cours interentreprises » grâce aux instruments de mise en œuvre et aux médias d’apprentissage édités par les branches de formation et d’examens. Ils constituent donc une contribution essentielle à la coopération entre
les lieux de formation.

Produits et prix1 pour les personnes en formation et les entreprises
Employé-e de commerce CFC
26 éléments opérationnels pour la formation de base de trois ans
Accès pour une personne en formation pendant la durée de l’apprentissage

CHF 237.–

Option : accès pour un formateur ou une formatrice pendant la durée de l’apprentissage

CHF

30.–

Employé-e de commerce AFP
15 éléments opérationnels pour la formation initiale de deux ans
Accès pour une personne en formation pendant la durée de l’apprentissage

CHF 151.–

Option : accès pour un formateur ou une formatrice pendant la durée de l’apprentissage

CHF
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Remarque : les prix s’entendent hors TVA.

20.–

Utilité pour les écoles professionnelles
Les nouveaux médias d’apprentissage favorisent la promotion des compétences opérationnelles dans
les écoles professionnelles. Ils doivent également être utilisés dans le cadre de la formation continue des
enseignant-e-s. Les éléments opérationnels sont complétés par du matériel pédagogique adapté aux
écoles professionnelles (exercices, y compris contenus spécifiques pour la formation à la pratique professionnelle dans le cadre de la formation initiale en école, etc.) et constituent, avec les moyens d’enseignement et les médias d’apprentissage des éditeurs, la base du développement d’outils permettant un
enseignement, une réflexion et des tests orientés vers les compétences opérationnelles.

Produits et prix2 pour les écoles professionnelles
Formation initiale en entreprise (FIEn)
Accès pour un-e enseignant-e aux 15 éléments opérationnels du niveau AFP pendant un an
Accès pour un-e enseignant-e aux 26 éléments opérationnels du niveau CFC, aux exercices et à
l’environnement de démonstration du dossier de formation en ligne pendant un an
Formation initiale en école (FIEc)
Accès pour un-e enseignant-e aux 26 éléments opérationnels du niveau CFC, aux exercices et aux instruments de mise en œuvre spécifiques à la FIEc pendant un an

Forfait par école et par an pour l’ensemble des outils destinés à la formation initiale en
entreprise ou en école
Jusqu’à 25 enseignant-e-s

CHF 750.–

Jusqu’à 125 enseignant-e-s

CHF 3750.–

Jusqu’à 50 enseignant-e-s

CHF 1500.–

Jusqu’à 150 enseignant-e-s

CHF 4500.–

Jusqu’à 75 enseignant-e-s

CHF 2250.–

Jusqu’à 175 enseignant-e-s

CHF 5250.–

Jusqu’à 100 enseignant-e-s

CHF 3000.–

À partir de 200 enseignant-e-s

CHF 6000.–
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Remarque : les prix s’entendent hors TVA.

Commande et accès
Les écoles professionnelles pourront acheter un accès pour leurs enseignant-e-s à partir de mai 2022 via
la Société suisse des employés de commerce. Remarque : les éléments opérationnels pour les options, les
exercices et les contenus spécifiques à la FIEc sont en cours d’élaboration.
Les personnes en formation/entreprises pourront acheter l’accès à l’environnement d’apprentissage numérique via une boutique en ligne dès l’été 2023.
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CSBFC
Conférence suisse des branches de formation
et d’examens commerciales
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3011 Berne
+41 31 381 56 86
mail@skkab.ch

CIFC Suisse
Communauté d’intérêts Formation commerciale initiale Suisse
Schwanengasse 9
3011 Berne
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