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Au moment de planifier lʼavenir à long terme, jeunes et 
adultes sont aux prises avec le caractère imprévisible des 
événements, causé par lʼévolution rapide des contextes 
sociaux, économiques, technologiques et culturels. Les 
scénarios envisagés sont souvent pessimistes ou trop 
confiants dans les vertus du progrès pour résoudre les 
problèmes du présent. Apprendre à travailler sur le fu-
tur est donc une compétence de plus en plus nécessaire.

Afin dʼaffiner la capacité à agir de manière proactive en ce 
qui concerne lʼavenir, la formation est nécessaire. En ce 
sens, dans le contexte du projet Re Care (voir encadré), 
une initiative pilote a été lancée ; grâce à elle, des maître-
sse-s de̓nseignement dans le secteur des soins infirmiers 
et du personnel de santé travaillant dans les soins de longue 
durée sont formé-e-s à la conduite dʼ« ateliers du futur ». 
Coordonnée par lʼIFFP et l é̓quipe de la start-up de lʼUni-
versité de Trente active dans le domaine des systèmes dʼan-
ticipation Skopìa, la formation vise à leur dispenser les 
principes et les méthodes qui leur permettront de travail-
ler avec différents publics, en premier celui du secteur de 
la santé, pour formuler des hypothèses et discuter des mul-
tiples types de futurs possibles, probables, plausibles, sou-
haitables ou indésirables ‒ en tenant compte dʼune plura-
lité de facteurs et en sachant sortir de la « cage du présent ». 
Les compétences acquises dans le cadre de ce projet se-
ront intégrées dans des activités de formation initiale et 
continue, destinées aux jeunes et aux adultes.

Sʼentraîner pour lʼavenir
Apparu dans les années 1950, le domaine des études pros-
pectives offre un large éventail de méthodologies et de̓xer-

cices qui facilitent l é̓laboration de projets dʼanticipation 
structurés et efficaces. Outre les méthodes qui abordent les 
thèmes mondiaux par une démarche transversale, il en existe 
plusieurs qui peuvent être utilisées dans des projets de chan-
gement locaux, comme le backcasting (analyse rétrospec-
tive normative), la roue de l a̓venir ou les trois horizons. Ces 
méthodes permettent aux entreprises, aux administrations 
publiques et aux écoles de définir des choix stratégiques et 
les aident à faire face aux problèmes actuels sans être domi-
nées par la recherche de solutions à court terme, mais en 
sachant détecter des signes da̓venir dans le présent.

■ Deli Salini, senior researcher du champ de recherche « Expérience 
et apprentissage tout au long de la vie » et maître dʼenseignement, IFFP 
■ Siegfried Alberton, responsable régional Formation continue, IFFP 
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Préparer au monde de demain

Projeter les futurs possibles
Par Deli Salini et Siegfried Alberton

Le projet Re Care 

Le projet Re Care vise à faciliter la réintégration et la résilience dans  
les soins. Soutenu par la Division de la formation professionnelle du 
canton du Tessin et de nombreux partenaires, dont lʼIFFP, il a été 
subventionné par le Secrétariat dʼÉtat à la formation, à la recherche  
et à lʼinnovation SEFRI pour une durée de deux ans. À travers trois  
axes dʼintervention, le projet vise à offrir des propositions de formation 
continue utiles à la fois pour promouvoir un climat de travail 
constructif dans les établissements de santé concernés, et pour faire 
revenir le personnel soignant qui, pour diverses raisons, a quitté  
la profession.

↑  Illustration de Julia Lüscher, classe professionnelle de graphisme, 
École dʼArts Visuels de Bâle

Modularisation 

Sauvegarde des profils de  
profession, création dʼespaces
Par Antje Barabasch 

La modularisation permet dʼassouplir la formation pro-
fessionnelle. Il est ainsi possible de satisfaire les besoins 
de qualification propres aux entreprises de même que les 
centres dʼintérêt individuels. Le principe des professions 
doit toutefois être sauvegardé.

La stratégie Formation professionnelle 2030 définit la 
modularisation de la formation dans les écoles profes-
sionnelles comme un des quatre axes prioritaires. Elle 
est donc de plus en plus débattue parmi les spécialistes. 
Lʼapproche permet dʼassouplir la formation profession-
nelle par rapport à la durée, aux contenus de l e̓nseigne-
ment ainsi quʼà dʼautres aspects. 

La formation modulaire serait divisée en unités dʼap-
prentissage et de qualification au contenu bien défini, 
susceptibles dʼêtre suivies de manière plus souple. De 
même, elle permettrait de définir des priorités program-
matiques davantage personnalisées. Il importe de déci-
der à cet égard de lʼannée de formation pendant laquelle 
les contenus pourraient être modularisés. 

Variantes axées prestataire et utilisateur/trice
LʼIFFP a défini trois variantes : au niveau de la différencia-
tion interne, seules les unités centrées sur les compétences 
pratiques sont converties en modules. Il est également 
possible de suivre des modules séparément à lʼintérieur 
dʼune profession. Ces deux variantes sont axées sur le pres-
tataire. La troisième variante consiste à proposer des mo-
dules séparés qui sʼassemblent dans le système modulaire. 
Dans cette variante axée sur lʼutilisateur/trice, l e̓xamen  
final ne serait plus uniforme. 

Tandis que cette approche semble toujours plus applicable 
à la formation da̓dultes et que les premières expériences ont 
été faites dans la formation en informatique, des doutes sub-
sistent sur son emploi dans la formation professionnelle ini-
tiale. Ils reposent principalement sur la crainte que le concept 
de profession ne se dissolve. Pour y remédier, il faudrait ab-
solument maintenir des examens globaux.

Une réaction souple sʼimpose
Le secteur de la métallurgie et de la construction mécanique 
révise ses formations par le biais du projet Futuremem.  

Selon le schéma directeur de modularisation, les modules 
axés sur les compétences doivent sʼinspirer des compétences 
professionnelles pratiques. Comme celles-ci présentent des 
complexités variables, le volume et la durée des modules 
peuvent varier. Des portefeuilles de compétences indivi-
duels pourraient également être utilisés dans la formation 
professionnelle continue. 

La modularisation présente lʼavantage de pouvoir aus-
si proposer des modules transversaux. Cela créerait par 
exemple des espaces pour des modules de spécialisation 
favorisant lʼapprentissage individuel. Cela en vaut la peine, 
notamment en ce qui concerne les contenus qui doivent 
sʼadapter rapidement à lʼévolution du monde du travail. 
Cela permettrait aussi dʼencourager de manière ciblée 
les personnes faibles ou talentueuses.

■ Antje Barabasch, responsable de lʼaxe prioritaire de recherche 
« Enseignement et apprentissage dans la formation professionnelle », IFFP

▶ https://fr.futuremem.swiss

↑  Illustration de Norramon Vogel, classe professionnelle de graphisme, 
École dʼArts Visuels de Bâle
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