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Question écrite   3460

Formation continue à la Division commerciale : pourquoi mandater une
entreprise privée ?
Ivan Godât (Verts)

Réponse du Gouvernement

Une réforme de fond est en cours dans les formations initiales de la vente et du commerce. Dès
2022 pour la vente et 2023 pour le commerce, renseignement traditionnel par disciplines cédera la
place à un enseignement par compétences opérationnelles. Ce changement est souhaité par les
employeurs représentés par les Organisations du monde du travail (OrTra) et imposé par les
ordonnances fédérales réglant la formation professionnelle initiale dans ces domaines.

L'Organe national de coordination de ces réformes (ONC), dans lequel le Secrétariat d'Etat à la
formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI) est représenté, ainsi que les Conférences des
écoles professionnelles et des représentants des cantons, a confié le mandat de mener la réforme
des formations du commerce et de la vente à l'entreprise Ectaveo, société coéditrice de la plateforme
Konvink, une plateforme de transfert de connaissances permettant de travailler avec un
environnement numérique. Ce choix a été validé par les OrTra, via la Conférence suisse des
branches de formation et d'examens du commerce (CSBFC).

Konvink est donc la plateforme choisie et mise à disposition des acteurs de la réforme. La formation
continue des enseignants est essentielle pour l'implémentation de ce changement. Toutes les
informations utiles à la mise en ouvre pour les écoles y figurent. Konvink met ainsi à disposition des
modules interactifs pour le corps enseignant dans le but de se familiariser avec les compétences
opérationnelles.

Le Gouvernement répond aux questions de la manière suivante

1.Qui a mandaté Konvink SA pour assurer cette formation ?

Konvink a été mandaté par la Conférence suisse des branches de formation et d'examens du
commerce (CSBFC). Ce choix a été validé par l'ensemble des branches (19 branches) formant
l'OrTra.

2. Les autorités jurassiennes ont-elles eu leur mot à dire ?

Il y a eu une consultation préalable du Service de la formation postobligatoire. La consultation portait
sur l'idée d'une plateforme numérique qui devait être développée pour répondre au défi de la
numérisation. La plateforme Konvink existait déjà au préalable pour les cours interentreprises.

3. Pour quelles raisons a-t-il été décidé de ne pas recourir aux prestataires habituels, par
exemple AvenirFormation ou les structures publiques de l'espace BEJUNE ?

Lors de tous les processus de réformes des formations professionnelles, c'est la HEFP (Haute École
fédérale en formation professionnelle) qui est mandatée en Suisse romande par le SEFRI et les
cantons pour la formation didactique professionnelle. Pour répondre au défi numérique, la HEFP
s'appuie sur Konvink pour la formation.

4. Ces structures ont-elles été contactées avant de donner mandat à cette entreprise
zurichoise ?

Non, car elles ne sont pas concernées dans les processus de réforme des formations
professionnelles.
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5. Qui va payer la facture de Konvink SA (coût par année et par enseignant-e) ?

Le coût de la formation en présentiel à la HEFP a été défini. Il se monte à 250 francs par jour et par
enseignant et il est prévu trois jours de formation. L'accès à la plateforme pour la formation continue
des enseignants et l'accès aux ressources en ligne s'élève à 140 francs par enseignant par année
pendant 4 ans. Les écoles prennent en charge les coûts.

6. Faut-il craindre à l'avenir que l'école jurassienne du Secondaire 2 passe par Konvink SA
pour la formation continue de ses enseignant-es ?

Non, la plateforme est un outil numérique utilisé pour la mise en ouvre de la réforme du commerce.
La formation continue des enseignants du CEJEF continuera d'être dispensée par la HEP BEJUNE
ou la HEFP, notamment en ce qui concerne les futures actions du Plan d'action numérique.

Delémont, le 15 mars 2022

Certifié conforme par le chancelier d'Etat
Jean-Ba ste Maître
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