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New s décem bre 2017
Inform ations de l’IBBG
As s em blée des délégués 2017
L’assemblée des délégués de septembre dernier a eu lieu à la Scuola specializzata superiore di
abbigliamento e design della moda à Lugano. Les délégués ont décidé d’abaisser le montant des
contributions pour les personnes en formation ainsi que les contributions à l’infrastructure
Hanro. La réalisation d’une étude sur les personnes en fin de formation qui sera confiée au
Centre de recherches conjoncturelles de l’EPFZ a en outre été approuvée. En plus d’une visite
guidée effectuée par la SAMS Lugano, une visite des entreprises Akris et Zegna à Mendrisio était
également au programme.

Com ité IBBG
Par courrier daté du 31 août 2017, SwissFur a communiqué son retrait de la Communauté
d’intérêts Formation professionnelle Créateur/créatrice de vêtements IBBG. Nous regrettons
fortement ce départ tout en espérant que nous trouverons une solution appropriée pour
représenter le domaine spécifique Vêtements en fourrure.
L’accord sur les prestations CSFP, relatif aux cours interentreprises CIE organisés de manière
centralisée pour les formations de créateur/créatrice de vêtements CFC et
confectionneur/confectionneuse AFP, a à nouveau pu être conclu avec les cantons d‘Argovie,
Bâle-Campagne, Bâle-Ville, Berne, Grisons, Lucerne, Nidwalden, Schwyz, St-Gall, Thurgovie, Uri,
Vaud, Zoug et Zurich.
Le canton siège de Soleure assurera la surveillance des cours et sera représenté au sein de la
commission CIE.
Le 8 novembre 2017, une séance s’est tenue au sujet de l’école de métiers Création de vêtements
de l’école cantonale concernant les offres transitoires à Aarau. Ont pris part à cette séance en
représentation du canton d’Argovie: K. Hunziker, responsable de la division Formation
professionnelle et écoles secondaires, P. Anderau, recteur école professionnelle cantonale, M. A.
Hunziker, responsable de la section Artisanat, industrie et technique, A. Kaufmann, président de
la commission scolaire de l’école professionnelle cantonale et S. Schorr, responsable suppléante
de la section Artisanat, industrie et technique.
Lors d’une séance qui a e lieu le 1er décembre 2017, il a été convenu qu’aucun changement n’est
effectué pour l’année scolaire 2018/19 et que le Lehratelier peut recruter de nouvelles personnes
à former. Un groupe de travail sera vraisemblablement constitué pour discuter de la nouvelle
orientation du Lehratelier du canton d’Argovie. Les écoles concernées d’Aarau, de Rheinfelden
et de Wohlen seront représentées au sein de ce groupe de travail.

Cadre national des certifications (CNC)
Le SEFRI a nous soumis ses propositions pour les suppléments descriptifs des certificats CFC et
AFP. Ces propositions ont été transmises pour avis aux associations concernées par les domaines
spécifiques. Dès que les versions en allemand seront prêtes, la traduction en français, en italien
et en anglais sera organisée par le SEFRI. Dans le cadre des traductions, des propositions sont
également faites par le service linguistique du SEFRI au sujet des dénominations en anglais.
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Procédure de qualification 2017
La procédure de qualification (PQ) Créatrice/créateur de vêtements CFC a été organisée pour la
première fois en juin 2017 selon la nouvelle ordonnance sur la formation. D’une manière
générale, la PQ 2017 a été évaluée de manière très positive; les avis et conclusions seront pris en
compte lors de la préparation de la PQ 2018.
Des 261 candidats qui ont pris part à l’examen, 259 ont été reçus.

Form ation profes s ionnelle s upérieure
Les préparatifs pour la révision des règlements d’examen de la formation professionnelle
supérieure sont actuellement en cours. Afin de s’assurer que les examens fédéraux répondent à
un besoin du marché et que leur classification au sein du système de formation est pertinente,
différentes questions doivent être clarifiées en amont de la séance de lancement de la réforme,
conformément au guide pour l’élaboration et la révision des règlements des examens fédéraux.
Dans un premier temps, l’USMM et l’IBBG ont répondu séparément aux questions posées. Lors de
la réunion qui s’est tenue le 20 novembre 2017, les représentants de l‘USMM et de l’IBBG se sont
ensuite mis d’accord sur les plus grands dénominateurs communs possibles pour formuler leurs
réponses.
Du côté de l’IBBG, plusieurs points doivent encore être tirés au clair suite à cette séance. Une
version remaniée des documents sera présentée en décembre 2017 à l’USMM qui devrait faire
suivre le dossier au SEFRI avant la fin de l’année.
C’est seulement pendant la séance de lancement que le SEFRI décide de manière définitive si le
projet peut être réalisé et, le cas échéant, à quelles conditions. L’approbation d’un examen
fédéral présuppose impérativement que l’organe responsable est à même de fournir ses
prestations à long terme et à l’échelle nationale.
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Com m is s ion CIE
Qualité des cours CIE
Dans le cadre des exigences posées par la QualCIE, une enquête en ligne est effectuée en
décembre 2017 auprès de tous les formateurs sur la qualité des CIE. Les questions posées portent
notamment sur les résultats obtenus par les personnes en formation et sur la qualité et
l’organisation des CIE.
Les résultats de l’enquête seront ensuite évalués et traités par la commission CIE.
Nous saisissons l’occasion pour remercier les formateurs. Leur participation à l’enquête nous aide
à continuer à améliorer la qualité des cours.
Formation continue
Un cours de formation continue CIE 3 a eu lieu en octobre à Fribourg. Ce cours a connu un grand
succès et était complet. Des participants de toute la Suisse y ont pris part.
Des participants ont déjà fait part de leur intérêt pour le cours CIE 4 qui aura lieu du 11 au 14
avril 2018 à Fribourg. Le cours sera publié en janvier 2018 sur le site internet de l’IBBG.
Realto
En octobre 2017, une version améliorée de l’interface et du mode de fonctionnement de la
plateforme Realto a été présentée par le groupe d’étude de l’EPFL à Fribourg. La première année
de formation des créateurs/créatrices de vêtements des écoles qui participent au projet a ainsi pu
démarrer en même temps que le nouveau site internet. L’objectif visé est de permettre aux
personnes en formation de saisir leur journal d’apprentissage à l’écran. Des éléments de texte
peuvent être dictés dans les formulaires, des images peuvent y être insérées et commentées. Les
personnes en formation se sont montrées très enthousiastes face à cette nouveauté.
A partir du printemps 2018, il est prévu d’intégrer un plus grand nombre de formateurs et
d’ateliers de formation au projet. Les personnes intéressées sont priées de contacter le secrétariat
de l‘IBBG.

Tex tile Net Tank / v oy age en Autriche ax é s ur la recherche
Le but du voyage était de rencontrer des institutions partenaires, de nouer de premiers contacts
et de présenter le projet Textile Net Tank. La visite des différentes entreprises a permis de
gagner un aperçu détaillé des domaines d’activités et des structures des entreprises et a ainsi
facilité l’évaluation d’une éventuelle coopération. Nous avons également discuté des options
d’une éventuelle future collaboration.
Il nous a semblé important de visiter des entreprises du domaine du textile aussi différente que
possible, la formation initiale suisse donnant accès aux différentes voies de la branche.
Grâce aux nombreux contacts dont disposent l’école de mode de Graz, notre institution
partenaire, celle-ci a été en mesure de nous proposer un programme de voyage très dense et
intéressant, ce qui nous a permis de gagner une large palette d’impressions en peu de temps.
Une entreprise qui a notamment retenu notre attention est la Tostmann Trachten Manufaktur
qui fabrique des costumes traditionnels. Cette entreprise familiale de 70 ans a su se moderniser
et gère en interne toutes les étapes de la fabrication, de l’acquisition du matériel jusqu’à la vente
des produits dans ses propres magasins en passant par la production.
Au cours de l’année 2017, l’entreprise a entre autres conclu une coopération avec Vivienne
Westwood. Les modèles qui sont nés de cette coopération ont été présentés lors de la Fashion
week à Paris.
Ce projet nous a permis d’atteindre l’objectif visant à encourager, à l’échelle nationale et
internationale, l’échange de savoir entre l’industrie textile, le design et le domaine de la
formation professionnelle. Il nous a également permis d’avancer considérablement dans la
constitution de notre réseau de contacts.
D’autres déplacements et projets de réseautage sont prévus en 2018.
Nous vous souhaitons de belles Fêtes de fin d’année et vous adressons nos meilleurs vœux de
succès et de réussite pour 2018!
Georg Berger
Directeur IBBG
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