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Communiqué de presse
La Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique
CDIP reconnaît la formation romande des directeurs et directrices
d’institutions
d’institutions de formation FORDIF.
FORDIF.
Depuis 2008, la
la Formation en Direction
Direction d’Institutions de Formation (FORDIF)
FORDIF) est devenue
incontournable pour qui entend exercer la fonction de responsable d’établissement
scolaire en Suisse romande.
romande. Le CAS en administration et gestion d’institutions de
formation, dispensé par un consortium
consortium composé de quatre hautes écoles, a obtenu en été
2012 la reconnaissance nationale de la CDIP.
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 dispensée 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).
Par décision du 22 juin 2012, la Conférence suisse des directeurs cantonaux de
l’instruction publique CDIP a reconnu, à l’échelon national, le Certificate of Advanced
Studies CAS en administration et gestion d’institutions de formation proposé par la
FORDIF dans le cadre d’un mandat de prestations avec la Conférence intercantonale de
l’instruction publique de la Suisse romande et du Tessin (CIIP). Ce certificat, qui répond
au « Profil pour les formations complémentaires de responsable d’établissement
scolaire » de la CDIP, est obtenu au terme d’une formation couvrant le leadership,
l’organisation du travail pédagogique, le management et la gestion de la communauté et
des réseaux d’apprentissage.
A l’heure actuelle, ce sont plus de 300 responsables d’établissement scolaire qui ont
obtenu leur CAS FORDIF et qui sont dorénavant autorisés à porter le titre de
« responsable d’établissement scolaire CDIP ». Le 30 novembre prochain, quelque
quatre-vingts nouveaux lauréats et lauréates recevront leur CAS lors d’une cérémonie de
remise des titres qui se déroulera à la Haute école pédagogique du canton de Vaud.
L’offre de la FORDIF couvre trois niveaux de formations certifiantes –Certificate (CAS),
Diploma (DAS) et Master of Advanced Studies (MAS) –, ainsi que des unités de formations
continues et des prestations de conseil et d’expertise.
Contact et informations complémentaires :
- Olivier Perrenoud, Président du Comité de direction de la FORDIF, 021/316.07.22 ou
079/672.61.94, olivier.perrenoud@hepl.ch
- www.fordif.ch
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