Vendredi 29 novembre 2013

Communiqué de presse

67 responsables d’institutions de formation reçoivent leur diplôme en
direction d’institutions de formation.
La Formation en Direction d’Institutions de Formation –FORDIF– est devenue
incontournable pour qui entend exercer la fonction de responsable
d’établissement scolaire en Suisse romande. En présence de Monsieur le
Conseiller fédéral Johann Schneider-Ammann, 65 responsables d’institutions
formation obtiennent ce vendredi leur diplôme en direction d’institution de
formation.
La Formation en Direction d’Institutions de Formation –FORDIF– est devenue
incontournable pour qui entend exercer la fonction de responsable
d’établissement scolaire en Suisse romande. Elle est offerte depuis 2008
conjointement par la Haute école pédagogique du canton de Vaud –HEP Vaud–,
l’Institut de hautes études en administration publique –IDHEAP–, l’Institut fédéral
des hautes études en formation professionnelle –IFFP– et l’Institut universitaire
de formation des enseignants de l’Université de Genève –IUFE–. A l’heure
actuelle, plus de 500 responsables d’établissement scolaire ou de formation ont
suivi avec sucès une telle formation couvrant le leadership, l’organisation du
travail pédagogique, le management et la gestion de la communauté et des
réseaux d’apprentissage.
Ce vendredi soir 29 novembre 2013, 56 responsables d’établissement scolaire
reçoivent leur certificate of advanced studies (CAS) en administration et gestion
d’institutions de formation et 11 cadres leur diploma of advanced studies (DAS) en
gestion et direction d’institution de formation, au terme d’un cursus couvrant le
leadership, l’organisation du travail pédagogique, le management et la gestion de
la communauté et des réseaux d’apprentissage. Parmi eux, on dénombre 17
Vaudois, 16 Fribourgeois, 14 Genevois, 10 Valaisans, 5 Neuchâtelois, 4 Jurassiens
et 1 Bernois. La cérémonie se déroule à Lausanne en présence de Monsieur le
Conseiller fédéral Johann Schneider-Ammann, Chef du Département fédéral de
l’économie, de la formation et de la recherche.

Cérémonie de remise de certificats FORDIF, vendredi 29 novembre 2013 à 18h30,
HEP Vaud, aula des Cèdres, avenue de Cours 33, Lausanne.
Contact et informations complémentaires :
- Alexandre Etienne, Président du Comité de direction de la FORDIF, 021/621.82.18
-

ou 079/288.01.53, alexandre.etienne@iffp-suisse.ch
www.fordif.ch

FORDIF – Secrétariat central - p/a IDHEAP
Rte de la Maladière 21 - CH – 1022 Chavannes-Lausanne

