Invitation aux médias
Formation professionnelle

Une exposition pour se plonger dans la formation professionnelle
duale
Renens, le 2 novembre 2021 – Immersive et ludique, l’exposition «Au cœur de l’apprentissage» propose aux futur-e-s apprenti-e-s de faire l’expérience d’un apprentissage, de
l’embauche dans une entreprise formatrice à l’obtention du diplôme. Une visite guidée
et une table-ronde auront lieu le 17 novembre dans le cadre du Salon des métiers et de
la formation à Lausanne.
L’exposition est le fruit de plusieurs projets de recherches menés par la Haute école fédérale en formation professionnelle HEFP portant sur l’apprentissage en entreprise. Faits, chiffres, mais aussi points de
vue des apprenti-e-s et des formateurs et formatrices en entreprise permettent d’expérimenter le quotidien, les succès, mais aussi les difficultés de la filière de formation la plus fréquentée de Suisse. Ils
donnent ainsi à voir les principaux défis du système dual.
Dans les salons des métiers romands
Cette exposition invite à une réflexion qui va au-delà du discours promotionnel autour de certains métiers ou plus généralement d’un système de formation. Présente dans différents salons des métiers et
de la formation de Suisse romande depuis 2020, ainsi qu’aux SwissSkills 2022, elle se décline aussi en
3D en ligne, dans une version élaborée pendant la pandémie
Financé par le FNS
L’exposition a été réalisée par la HEFP en collaboration avec le Collège du travail dans le cadre du programme AGORA du Fonds national suisse de la recherche scientifique. Elle est également soutenue par
la Loterie Romande, la CIIP et les fonds pour la formation professionnelle de divers cantons (VD, GE, FR,
VS, JU).
Vernissage de l’exposition
Lieu :

Salon des métiers et de la formation, avenue des Bergières 10, Lausanne

Programme :

17 novembre 2021 :
11h : Point presse et visite guidée (halle 35, stand B003)
18h-19h15, forum du salon :
Table ronde « Santé au travail : quels enjeux pour les apprenti-e-s ? »
Avec la participation de :
•
Prof. Dre Nadia Lamamra, responsable du projet Au cœur de l’apprentissage,
co-responsable de la recherche « La santé au travail : un impensé de la socialisation professionnelle des apprenti-e-s », Haute école fédérale en formation
professionnelle HEFP

Haute école fédérale en formation professionnelle HEFP
Avenue de Longemalle 1, CH-1020 Renens
Adresse postale : CP 192, CH-1000 Lausanne 16 Malley
+41 58 458 22 00, info@hefp.swiss, www.hefp.swiss

•
•
•
•

Dr Sébastien Eich, chef de team Médecine du travail pour la Suisse romande,
Suva
Nicolas Jotterand, commissaire professionnel, Fédération vaudoise des entrepreneurs
Isabelle Willa-Reymond, infirmière scolaire, Unité de promotion de la santé et
de prévention en milieu scolaire (Unité PSPS), EPSIC Lausanne
Laurence Difélix, modératrice

20 novembre 2021, 15h45-16h15, forum du salon
Projection-discussion « L’apprentissage au quotidien »
Projection de cinq courts-métrages suivis d’une discussion avec la réalisatrice Katharine Dominicé et certain-e-s protagonistes des films.
Pour aller plus loin
Site internet :
https://expo-apprentissage.ch
Exposition virtuelle en 3D : https://expo-apprentissage.ch/visite-virtuelle
Projet :
https://www.hefp.swiss/project/agora
Dossier presse :
https://expo-apprentissage.ch/wp-content/uploads/2021/11/FR_Dossierpresse_oct21-1.pdf
Visuels :
https://expo-apprentissage.ch/presse/

La Haute école fédérale en formation professionnelle HEFP est l’organisation experte suisse pour la
formation professionnelle. Elle offre des formations et des formations continues aux responsables de
la formation professionnelle, mène des projets de recherche sur la formation professionnelle, contribue au développement des métiers et soutient la coopération internationale en matière de formation
professionnelle. La HEFP est présente à Zollikofen près de Berne (siège principal), Lausanne et Lugano,
avec des sites externes à Olten et Zurich.
La Fondation Collège du travail a été créée en 1978 à Genève dans le but de conserver la mémoire du
monde du travail et contribuer à son histoire. Elle recueille des archives, les inventorie et les met à disposition des chercheurs et chercheuses. Elle développe également des liens vivants entre le monde du
travail d'hier et celui d'aujourd'hui à travers ses rencontres-débats, ses publications et ses expositions.

Pour toute question, contacter
Tania Buri, chargée de presse, 079 845 94 35, tania.buri@expo-apprentissage.ch
Janick Pelozzi, coordinatrice Communication HEFP, 058 458 22 29, janick.pelozzi@hefp.swiss
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