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 Réforme des Métiers MEM 

 

Groupe Automation-Electronique 

Automaticien-ne CFC 

Monteur-automaticien-ne CFC 

Electronicien-ne CFC 

Journée réforme HEFP avec la collaboration de Swissmem pour les  

enseignants-es des écoles professionnelles 

Lieu; Bobst Mex SA à 1031 Mex VD, route de Faraz 3, Centre de formation 

PV du mercredi 1er décembre 2021 de 09h00 à 16h00 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A. 09h00 – 12h15 – Séance chez Bobst Mex SA 

Les participants sont accueillis à l’entrée du centre de formation par Jean-Claude 
Kottelat et Milovan Ilic. Les cafés d’accueil et de la pause sont offerts par BOBST 
SA ce dont nous les remercions. 

1. Administration, organisation de la journée et présentations 

Jean-Claude Kottelat (JCK) au nom de la HEFP salue cordialement et remercie les 
personnes présentes et remercie Bobst SA pour l’accueil chaleureux par Milovan 
Ilic, responsable de la Formation Professionnelle BOBST Mex SA.  

Ça fait plaisir de se retrouver à nouveau et si nombreux pendant ces années diffi-
ciles de pandémie que nous traversons. Ce concept de décentraliser les journées 
réforme HEFP dans les entreprises fonctionne bien mais il est vrai qu’il demande 
une bonne organisation.  

JCK remercie particulièrement les représentants de Swissmem qui se sont dépla-
cés avec une forte délégation. Nous avons le plaisir d’accueillir Beat Müggler, res-
ponsable du domaine électrotechnique, Olivier Habegger, responsable de la forma-
tion professionnelle en suisse romande et des WorldSkills, Philippe Cordonier, di-
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recteur de Swissmem en suisse romande et Thomas Schumacher, nouveau direc-
teur de Swissmem formation professionnelle qui à présenté FutureMEM lors les 3 
journées réforme HEFP en suisse romande.  

Toutes les personnes présentes ont le certificat COVID, donc le port du masque 
n’est pas demandé en séance mais obligatoire pour les visites de l’après-midi. 

Le matin est consacré aux informations générales. Suivra le repas de midi et en-
suite on se déplacera pour la visite par groupes. 

Comme habituellement, je vous envoie le PV de la séance, la liste des participants 
et les présentations Swissmem seront mises sur le site avec le lien ci-dessous ; 

www.swissmem-berufsbildung.ch/reforme 

2. Présentation de la Formation Professionnelle BOBST Mex SA 

Milovan Ilic présente la Formation Professionnelle BOBST Mex SA dont il est res-
ponsable. 

3. Retour sur les séances 04.12.2019 chez Liebherr à Bulle et PV 2020  

JCK revient brièvement sur la journée 2019 qui s’est déroulée chez Liebherr Ma-
chines SA à Bulle suivie de la visite du site de production de l’automatisation. 

La journée 2020 avait été annulée pour cause de pandémie du COVID mais un PV 
d’informations avait été rédigé puis envoyé aux participants. 

4.FutureMEM 2024 

Thomas Schumacher, directeur de Swissmem formation professionnelle présente 
FutureMEM 2024, qui est une réforme ambitieuse. Comme il fait partie du groupe 
de pilotage de la réforme, il est très à l’aise pour répondre aux nombreuses ques-
tions.  

Vous trouverez toutes les informations nécessaires sur la réforme avec le lien ; 
www.futuremem.swiss. 

Propositions des participants ; 

- La traduction des informations est bonne en général mais il faudrait prévoir une 
relecture pour être plus précis dans les termes. 
(p.ex.. spécifique à la branche MEM, etc.) 
- Note d’expérience dès la 3ème année à préciser 
- Swissmem doit prévoir un modèle  de calcul des notes 
- Il est nécessaire que la note d’expérience reste et soit éliminatoire. 
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- Préciser les abréviations dans un petit lexique (TPI, AU, PPA= partenaires asso-
ciés, etc.) 
- On ne parle pas encore de la filière MP dans la réforme 
- Une invitation à été envoyée aux directeurs d’écoles pour inscrire les personnes 
intéressées à participer aux différents groupes de travail. Il semble que cette infor-
mation n’a pas suivie. 
- JCK propose d’inviter par la HEFP en collaboration avec Swissmem, les directions 
des écoles professionnelles, doyens et les offices de formation pour les informer de 
la réforme FutureMEM. Prévoir la séance en fin 2022 p.ex. pour permettre aux 
écoles de s’organiser. 
 

5. Informations Swissmem 

Olivier Habegger présente les résultats des examens des métiers, automaticien, 
monteur-automaticien et électronicien ainsi que les nouveaux moyens d’enseigne-
ment et autres informations utiles. 

6. WorldSkills 

Olivier Habegger présente les Worldskills et le chemin menant aux WorldSkills 
2024 à Lyon. Il encourage les responsables romands d’inscrire des candidats pour 
les différents événements. 

7. eBOOK, introduction au CEJEF, division technique 

René Grossmann enseignant à la division technique du CEJEF-centre jurassien 
d’enseignement et de formation-, présente la division technique et l’expérience de 
l’introduction des e-BOOK avec les électroniciens. Les points positifs et les points à 
améliorer sont listés et toute la présentation sera déposée sur le lien Swissmem de 
la journée. 

8. Formation et digitalisation   

Pour parler de pédagogie et numérique, Milovan Ilic à demandé à Théophile Ber-
sier, formateur, de présenter ce concept novateur avec tableau interactif qui est un 
outil utilisé également en atelier chez BOBST. 

9. Prochaine séance et lieu 

La prochaine séance est fixée le ; 
mercredi 30 novembre 2022 à Groupe E SA - Granges-Paccot de 09h00 à 16h00  
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10. Divers 

a. eBOOK 
Différentes remarques sont formulées à Swissmem pour améliorer le logiciel 
e-BOOK. Swissmem prend note des remarques mais avant la nouvelle réforme 
2024, il n’est pas prévu d’investir davantage. 
 
b. Serge Pittet propose d’ajouter une colonne Automaticien et une autre colonne 
Electronicien dans la liste des participants. JCK regarde avec la secrétaire HEFP. 
 

B. 12h20 – 13h30. Repas en commun 

C. 13h35 – 16h00. Visites en 2 groupes 

Les 3 visites sont très intéressantes. Il est à relever le haut niveau des technologies 
utilisées en formation et production et dont les apprentis peuvent bénéficier. 

a. Centre de formation 

b. Additive Manufacturing Impression 3D Inox 

c. Competence Center  

Fin de la journée 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Le 2 décembre 2021 / Jean-Claude Kottelat 

 


