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Berne, le 2 juillet 2020 usam-Da/Si  

 

 

 

Circulaire n° 176 / 2020 
Informations concernant la formation professionnelle XVI / 2020  

Covid-19 et autres informations  

Mesdames et Messieurs,  

Chères et Chers collègues,  

Par la présente, nous avons l’avantage de vous transmettre de nouvelles informations concernant le 

domaine de la formation et vous remercions par avance de bien vouloir les diffuser. 

1. Informations sur les nouveaux projets approuvés par l’organe de pilotage « Formation pro-
fessionnelle 2030 »  

En complément aux informations disponibles à l’adresse www.formationprofessionnelle2030.ch/fr, nous 

vous invitons à prendre connaissance, sous le lien https://formationprofessionnelle2030.ch/fr/actualites,  

des informations relatives aux nouveaux projets approuvés par l’organe de pilotage « Formation profes-

sionnelle 2030 » : il s’agit, en l’occurrence, d’une étude de faisabilité sur la mise en œuvre des examens 
en ligne dans la formation professionnelle supérieure et d’un projet visant à renforcer les compétences 

de formation au sein des entreprises. 

2. Informations aux partenaires 2/2020 

Nous tenons également à attirer votre attention sur l’actualité liée à la campagne FORMATIONPRO-

FESSIONNELLEPLUS.CH, en particulier sur les thèmes suivants : 

• Perspectives apprentissage 2020 : FORMATIONPROFESSIONNELLEPLUS.CH apporte son 

soutien 

• Journée de l’apprentissage 2020 : vingt cantons unis pour la formation professionnelle  

• FORMATIONPROFESSIONNELLEPLUS.CH : résultats de la vague publicitaire de ce prin-

temps 

• Certification professionnelle pour adultes : continuité des supports mis à disposition. 

Nous vous souhaitons à toutes et à tous un bel été reposant et, vous sachant infiniment gré de votre 

engagement, vous prions d’agréer, Chères et Chers collègues, nos meilleures salutations.   

Union suisse des arts et métiers usam  
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