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Centre suisse de formation continue des professeurs de renseignement secondaire

Recherche et transmission d'offres :

le WBZ CPS en tant que passeur de savoir et d'informations
Un service pour les directions d'écoles et les enseignant-e-s exerçant

des fonctions complémentaires

A votre service
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Mandatés par une direction d'école et/ou par des enseignant-e-s exerçant des

fonctions complémentaires, nous recherchons l'offre (de formation continue)

répondant le mieux au besoin exprimé. Nous travaillons en toute indépendance

et sélectionnons nos offres sur la base de leur qualité (degré de professionna-

lisme, adéquation, succès des mesures proposées).

Contacts :

Rebekka Marti

marti.rebekka@wbz-cps.ch

Tél. 031 320 1683

Exemple 1 Journée de formation

continue interne à rétablissement

Souhaitant favoriser le développement

o'e différentes formes d'épreuves et

d'évaluations dans son établissement,

une directrice d'école prend contact avec

/e WBZ CPS. Nous analysons sa demande

avec elle, puis recherchons une offre

appropriée qui permettra à la directrice

d'atteindre au mieux ses objectifs. Pour ce

faire, nous rencontrons des spécialistes de

hautes écoles et des experts. Nous sou-

mettons ensuite une offre à la directrice :

s/ cette offre convient, nous établissons



Martin Baumgartner

baumgartner.martin@wbz-cps.ch

Tél. 031 320 1663

Le WBZ CPS comme passeur de savoirs et cl'informations

A l'instar du broker ou courtier des secteurs économique et financier, le passeur

de savoirs et d'informations est un « transmetteur » ou un « intermédiaire ».

Sur mandat d'un-e client-e - une direction d'école p. ex. - nous recherchons

sur le marché l'offre répondant le mieux à sa demande, puis la lui transmettons.

Nous sommes l'intermédiaire entre les « détenteurs de savoirs » (responsables

de hautes écoles, services spécialisés et experts) et les « utilisateurs de savoirs »

et incitons également les premiers à développer des offres spécifiques. Pour

assumer cette fonction de manière optimale, nous nous efforçons d'avoir une

vue d'ensemble aussi exhaustive que possible des offres actuelles en matière

de soutien au développement.

une offre formelle et nous nous char-

geon5 de sa mise en oeuvre. Une fois la

formation réalisée, nous évaluons la qua-

lité de la prestation offerte.

Exemple 2 Rechercher et propo-

ser une formation complémentaire

à un enseignant

Un enseignant responsable depuis plu-

sieurs années de la qualité dans son

gymnase souhaite suivre une forma-

tion complémentaire. Une formation en

« direction d'établissement » est envisa-

geable, mais ce n'est pas encore très clair

pour lui. Il nous contacte pour avoir des

renseignements sur les offres possibles.

Un entretien avec lui nous permet de con-

naître ses attentes et ses souhaits.

Nous contactons ensuite plusieurs presta-

taires de formations continues et estimons

dans quelle mesure les formations com-

plémentaires proposées sont appropriées.

Nous présentons ensuite à renseignant

/es résultats de notre recherche en vue

d'une offre sur mesure.



Mandatés pour le secondaire II

En plus de notre offre spécifique de formation continue au secondaire II, nous

bénéficions d'une longue expérience dans la mise en relation des acteurs du

système éducatif et la transmission des informations. En effet, nous sommes

à la fois : partenaires de mise en réseau, plate-forme d'échanges et four-

nisseurs d'offres de formation continue pour les enseignant-e-s, les directions

d'établissements et les enseignant-e-s exerçant des fonctions complémen-

taires. Notre rôle d'intermédiaire et de mise en réseau gagne en importance.

De plus en plus d'écoles organisent des formations continues internes à leur

établissement et s'adressent à nous pour les soutenir dans leur recherche de

spécialistes correspondant le mieux à leurs besoins. Des thèmes comme le déve-

loppement d'un bon climat de travail ou la collaboration entre enseignant-e-s

au sein de l'école sont de plus en plus souvent demandés. C'est aussi une des

raisons qui crée le besoin de soutien dans la recherche d'experts appropriés.

Où nous trouver :

Centre suisse de formation continue

Maison des cantons

Speichergasse 6

3000 Berne 7

Téléphone: 031 320 1680

Courriel : wbz-cps@wbz-cps.ch

www.wbz-cps.ch

Exemple 3 Un directeur d'école

recherche un expert pour accompa-

gner un processus de développement

au sein de l'équipe de direction

Un directeur s'adresse au WBZ CPS pour

l'aider dans cette recherche. Nous dari-

fions les besoins, contactons des experts

dans notre réseau et discutons avec eux

d'une possible démarche, des conditions et

des disponibilités. Nous donnons ensuite

/es noms de trois experts au directeur

d'établissement et proposons de partid-

per à un premier entretien. Le directeur

décide de contacter lui-même les experts.

Nous nous enquérons du résultat des ces

entretiens et apprenons que le directeur a

mandaté un des experts.

www.wbz-cps.ch


