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Introduction
La norme est présente au quotidien dans la pratique professionnelle. La norme attendue dans un métier ou un
autre, la norme d’une capacité à suivre une formation pratique, un apprentissage débouchant sur une AFP ou
sur un CFC, la norme d’une prédominance des compétences pratiques sur les résultats scolaires ou l’inverse, la
norme de ce qui est attendu de l’apprenti-e à l’école professionnelle comme sur le lieu de travail, durant sa
formation ou dans sa vie professionnelle future. Les enseignant-e-s et les professionnels qui soutiennent et
accompagnent ces apprenti-e-s sont sans cesse confrontés aux cas limites de ces normes, aux cas où elles
doivent être questionnées. Ceci est aussi accentué par le caractère nouveau des filières AFP qui restructurent le
paysage de la formation professionnelle. Dans cet inventaire non exhaustif il y a aussi la norme de ce qui est
attendu des professionnels enseignant-e-s, coachs, médiatrices et médiateurs, formatrices et formateurs en
entreprise, maîtres et maîtresses socioprofessionnel-le-s.
Cette journée offrira un espace pour :
o
o
o

identifier, penser et questionner ces normes,
mettre en évidence comment notre rapport à ces normes structure notre pratique professionnelle
penser comment agir sur ces normes

Penser son rapport à la norme c’est avoir une posture éthique

PROGRAMME
9h00

ACCUEIL
Café, croissants

9h30

INTRODUCTION
Souhaits de bienvenue
Patrick Simek, doyen de la section A (comprenant notamment : formation élémentaire et
formation initiale de 2 ans), Ecole professionnelle artisanale et industrielle (EPAI) de Fribourg
Patrick Rywalski, responsable de domaine formations continues certifiantes, IFFP
Quelques mots sur le déroulement de la journée
Magali Feller, responsable de filière d’études, IFFP
Isabelle Progin, enseignante et responsable du groupe Culture générale AFP, EPAI
Christophe Raemy, formateur indépendant, enseignant et responsable groupe cantonal Mesures
intégratives, EPAI et Institut agricole de l’Etat de Fribourg Grangeneuve (IAG)

09h50

CONFÉRENCE
Questionner la norme pour penser la pratique
Xavier Roth, Maître de conférences, laboratoires des sciences de l’éducation, Université GrenobleAlpes

10h40

ATELIERS
La norme de 8 points de vue différents - Ateliers
Atelier 1 La norme sur laquelle on se base pour orienter un-e jeune vers un CFC ou une AFP - du
point de vue du préapprentissage. Christophe Bourquenoud responsable de La Préfo, Centre de
préformation professionnelle, Fribourg
Atelier 2 Comment conjuguer norme et besoins particuliers des élèves les plus en difficulté dans
leur entrée en formation professionnelle ? Chantal Kuenlin et Stéphanie Corminboeuf, service de
l’enseignement spécialisé, Fribourg
Atelier 3 Quelle aide est dans la norme ? Comment aider et quand réorienter ? Quelles exigences
scolaires et quelles exigences métiers ? - du point de vue des enseignant-e-s intervenant dans les
cours d’appui. Thierry Clerc et Isabelle Progin, groupe de perfectionnement et d’appui spécialisé
de l’EPAI Fribourg
Atelier 4 L’arrivée dans la norme du travail - du point de vue des apprenti-e-s. Intervenant-e-s à
définir
Atelier 5 Quelle norme derrière le profil du bon apprenti ou de la bonne apprentie ? - du point de
vue de l’entreprise. Jean-Pierre Doutaz, patron de Doutaz ébenisterie SA et député au Grand
Conseil fribourgeois
Atelier 6 Mon enfant et la norme - L’accompagnement du projet professionnel du point de vue des
parents. Jacqueline Ansias, Association Dyslexie Suisse Romande (aDsr) et Agnès Seydoux
Levasseur, maman d’une fille haut potentiel (HP) avec un trouble du déficit d’attention (TDAH).
Atelier 7 C’est quoi un bon enseignant, accompagnant-e face à un-e apprenti-e en difficulté ? - la
norme du point de vue de l’enseignant-e et de son enseignement, de l’accompagnant-e et de son
accompagnement. Marie-France Rolle, enseignante, médiatrice et membre du groupe ressource
de l’EPAI
Atelier 8 Définition de la norme AFP : l’hétérogénéité ! Discussion et échanges à partir des
résultats de recherche d’une étude sur les AFP et les formations pratiques INSOS. Barbara Duc
Isabelle Bosset, senior researcher, IFFP

11h45

CONFÉRENCE
Entre égalité et équité : comment répondre aux besoins particuliers des jeunes dans un
système normatif ?
Serge Ramel, Professeur formateur spécialisé dans l’éducation inclusive et les représentations
sociales HEP VD

12h30

REPAS

13h30

ATELIERS
La norme de 8 points de vue différents – Ateliers
Deuxième tour d’ateliers

14h35

Brain storming
Constats et questions issus des ateliers : préparation pour la table ronde

14h50

Table-ronde
Xavier Roth, Maître de conférences, laboratoires des sciences de l’éducation, Université GrenobleAlpes
Serge Ramel, Professeur formateur spécialisé dans l’éducation inclusive et les représentations
sociales
Jean-Pierre Doutaz, patron de Doutaz ébénisterie SA et député au Grand Conseil fribourgeois
Christophe Raemy, formateur indépendant, enseignant et responsable groupe cantonal Mesures
intégratives, EPAI et IAG Fribourg
Gaëtan Drezen, responsable unité transition Direction générale de l'enseignement postobligatoire
du canton de Vaud.
CONCLUSION
After-Journée : Viennoiseries, causeries et activité culturelle

16h00

RENSEIGNEMENTS
Contact
Federica Mazzeo, tél. 058 458 22 83 , federica.mazzeo@iffp.swiss
Date
Jeudi 16 novembre 2017, 9h00 à 16h30
Lieu
Ecole professionnelle artisanale et industrielle (EPAI), Derrière-les-Remparts 5, Fribourg
http://www.epaifribourg.ch/
Inscription
En ligne référence 28105
https://im.sfivet.swiss/Web/course/28346
ou par mail en envoyant vos coordonnées complètes à federica.mazzeo@iffp.swiss
Délai d’inscription : 31 octobre 2017
Coût
Chf. 150.- (repas et pauses compris)
Chf. 80.- avec carte d’étudiant-e à annoncer à l’inscription
Une facture sera établie à l’adresse indiquée lors de votre inscription
Organisation
Magali Feller, IFFP Lausanne
Federica Mazzeo, IFFP Lausanne
Christophe Raemy, EPAI et IAG Fribourg
Isabelle Progin, EPAI Fribourg

Nous remercions Christophe Raemy et Isabelle Progin qui ont participé à la conception et
l’organisation de cette journée, mais aussi Mélanie Stempfel; Moreno Malacrida et Daniel Nyffeler pour
leur participation à l’échange qui a déterminé le thème de la Journée.
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