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Communiqué de presse
101 responsables d’établissement scolaire ou de formation reçoivent leur
titre en direction d’institutions
d’institutions de formation.
formation.
La Formation en Direction
Direction d’Institutions de Formation (FORDIF) est devenue
incontournable pour qui entend exercer la fonction de responsable
d’établissement scolaire en Suisse romande.
romande. La conférence suisse des
directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP) a d’ailleurs reconnu, à
certifiante
ante proposé par le
l’échelon national, le premier niveau de formation certifi
consortium FORDIF. Ce vendredi 30 novembre, ce sont 101
101 responsables
d’établissement de formation qui obtiennent
obtiennent leur certificat ou 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 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). A l’heure actuelle,
plus de 360 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 30 novembre 2012, 81 responsables d’établissement scolaire
reçoivent leur Certificate of Advanced Studies (CAS) en administration et gestion
d’institutions de formation et 20 cadres leur Diploma of Advanced Studies (DAS)
en gestion et direction d’institution de formation. Parmi eux, on dénombre
33 Vaudois, 20 Fribourgeois, 17 Genevois, 17 Neuchâtelois, 6 Valaisans, 5 Bernois
et 3 Jurassiens. La cérémonie se déroule à Lausanne en présence de Madame
Chantal Ostorero, Directrice générale de l’enseignement supérieur du Canton de
Vaud, et de Monsieur Frédéric Wittwer, Président de la Conférence latine de la
formation des enseignants et des cadres pour la Suisse romande et le Tessin.

Cérémonie de remise de certificats FORDIF, vendredi 30 novembre 2012 à 18h30,
HEP Vaud, aula des Cèdres, avenue de Cour 33bis, 1007 Lausanne.
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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