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News mars 2022
Informations concernant l’IBBG
Formation professionnelle supérieure (FPS)
Examen professionnel fédéral
Le règlement d'examen a été publié le 2 mars 2022 dans la Feuille fédérale. La publication dure 30 jours. Si
aucune opposition n'est formulée, le règlement d'examen pourra ensuite être approuvé par le SBFI (probablement en avril/mai).
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/de/home/bildung/hbb/eidgenoessische-pruefungen.html

Le règlement d'organisation de la commission d'examen a également été élaboré.
En août 2022 débutera à l'École suisse du textile STF à Zurich le cours préparatoire de trois semestres en
cours d'emploi, qui permettra d'obtenir le brevet fédéral dans les spécialités suivantes : vêtements pour
femmes, hommes, théâtre, costumes traditionnels ou fourrures :
https://www.stf.ch/kurse/bp-bekleidungsgestalter/
Suite de la procédure :
•
•
•

Entrée en vigueur à partir du 01.01.2023
Lancement des cours préparatoires à partir d’août 2022
Mise en œuvre des examens à partir de 2023

Michaela Karg Solero

Mobilité des personnes en formation et des jeunes diplômés
En tant qu'association d'intérêts des créateurs/créatrices de vêtements, l'IBBG s'engage pour l'assurance
qualité et le développement de la formation professionnelle ainsi que pour l'augmentation de l'employabilité des apprentis.
Le projet de mobilité à destination de l'Irlande prend de l'ampleur. Nous avons reçu suffisamment d'inscriptions pour que les mobilités suivantes puissent être organisées ;
Du 17 juillet 2022 au 13 août 2022, 11 apprentis participeront à un stage linguistique de 4 semaines.
7 inscriptions ont été enregistrées pour le stage linguistique de 16 semaines à Dublin, en Irlande, qui se
déroulera du 31 juillet 2022 au 19 novembre 2022.
Yvonne Voutta

Projet Movetia Rwanda
L'Ecole de Couture Valais a élaboré un projet de coopération avec une école de couture au Rwanda, qui
est cofinancé par Movetia. Pour ce projet ambitieux, nous recherchons des écoles de couture partenaires
en Suisse. Le lien ci-dessous contient de plus amples informations.
https://www.ibbg.ch/fr-ch/Projets-de-mobilite/autres-mobilites
Gabriela Schnyder

1

Commission des cours interentreprises (CIE)
De nombreuses inscriptions ont été enregistrées pour les cours de formation continue CIE1 et CIE2 qui se
dérouleront en avril 2022 à l'Ecole de Couture de Fribourg. Un cours de formation continue CIE3 est prévu
pour l'automne 2022. Les CI4 et CI5 suivront au printemps 2023. Tous les programmes de cours et les inscriptions seront publiés en temps voulu sur notre site Internet.
La prochaine réunion de la commission CIE aura lieu le 30 mars 2022.
Les documents CIE révisés seront probablement prêts à être utilisés pour l'année scolaire 2022/23.
Carmen Hostettler

Skillpartout
La première présentation au groupe d'accompagnement a eu lieu et les réactions ont toutes été positives.
La plate-forme d'apprentissage Skillpartout, qui rassemble les documents d'apprentissage des trois lieux
d'apprentissage, est considérée comme judicieuse.
Skillpartout comprend trois domaines, My Space (pour les notes personnelles, les présentations et le classement des documents), My Work (livres de travail - Unicut et espaces de travail des trois lieux de formation)
My Skills (documents d'apprentissage et évaluations externes des trois lieux de formation avec lien vers le
profil de compétences).
Les documents d'apprentissage et les évaluations externes sont reliés au rapport de formation et à la grille
de compétences et reflètent le niveau de formation en temps réel.
La prochaine étape de la plate-forme d'apprentissage consiste à adapter le matériel pédagogique Unicut, en
adaptant les fonctions à l'utilisation.
En outre, le stockage et la disponibilité des documents CIE et des coupes en tant qu'espace de travail seront
examinés.
Ainsi, une proposition de classement de tous les documents CIE pour une classe CFC/AFP peut être élaborée.
Carmen Hostettler

Etude sur le parcours des professionnels de la branche
L'EPF a commencé à préparer les données pour le dernier rapport. Le rapport final sera disponible à l'été
2022 et sera ensuite publié.

Traduction du manuel scolaire
La traduction en français du manuel scolaire "Technologie, confection et habillement" a été achevée. Pour
des raisons techniques, l'impression ne pourra commencer qu'en été. La date de publication définitive n'a
pas encore été fixée.
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