Forma&on de médiama&cien-ne
Rôle de l’associa&on professionnelle
pour CIE - 3ème lieu de forma&on
CIE = cours interentreprises

Présenta*on: Roland Besse, vice-président

3 LIEUX DE FORMATION
En étroite collabora*on
Entreprises
formatrices

Apprenti-e

Écoles
professionnelles

Cours
interentreprises

Rappel : domaines de compétences
1.
2.
3.
4.

5.

6.

Produire des données, u*liser les moyens mul*médias
Eﬀectuer la réalisa*on, le design
Engager des moyens TIC et développements Web
Collaborer à l’administra*on et à la ges*on
d’entreprise
Exercer des ac*vités de marke*ng et de
communica*on
Par*ciper à la ges*on de projets

Cours interentreprises
Ils apportent la mise en pra*que des
connaissances de base acquises aux cours
professionnels.
Leur par*cipa*on est obligatoire

Liste des cours interentreprises

DCO Domaine de Compétence Opéra*onnelle, AA période, JC journée s de cours
Cours

DCO

AA

JC

1:Mettre en service un ordinateur personnel: mettre en service un 3/6
ordinateur personnel, installer le système d’exploitation et la suite
Office, connecter le PC à Internet et tester le système. Implémenter les
mesures de sécurité

1 e
sem.

2:Effectuer la réalisation et le design: concevoir la documentation
publicitaire (manuel, brochure, flyer, carte de visite, logo, etc.) pour un
produit ou une prestation de service d’une entreprise réelle.

1/2/6

2ème 5
sem

3:Créer un produit multimédia: Préparation et archivage (p. ex. sur
CD ou DVD) de données multimédias (p. ex. données
vidéo / audio / image et animations) pour une utilisation ultérieure dans
différentes applications

1/2/3/6

3ème 6
sem

4: Créer un site Web dynamique: création de pages Web

3/6

4ème 5
sem

5:Développer et exploiter un petit réseau: développer un petit

3/6

5ème 5
sem

dynamiques (CMS et base de données intégrés) et ajouter du contenu

réseau informatique et procéder aux travaux d’administration simple en
tant que superadministrateur (ajouter des utilisateurs, réinitialiser des
mots de passe, etc.)
Total

r 5

26

RÉFORME des lois et réglements :

Objec*f de la LFPr (2003):
Considérer, dans l’appren7-e,
un-e futur-e professionnel-le apte
à résoudre des problèmes concrets
dès le premier jour

CORROLAIRE

Intégra*on, durant la forma*on, de
tous les types de compétences
a\endues, ce qui implique :
le passage d’une pédagogie
centrée "ma&ères" au proﬁt d’une
orienta*on "compétences"

Perfectionnement
professionnel
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Filières de forma&on actuelles des TIC en Suisse
Formation prof. supérieure
ICT Manager
Web-Project Manager*
Organisateur*
Chef de marke&ng *
Conseiller en Rela&ons Publiques*

Brevet fédéral
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Designer en communica&on visuelle*
Ges&onnaire en tourisme*
Informa&cien de ges&on
Marke&ng manager*
Technicien industrie graphique *
Ges&on mul&média

Médiama&cien
Informa&cien de ges&on
Spécialiste en marke&ng*
Spécialiste en communica&on*
Spécialiste en rela&ons publiques*

Bachelor, Master

Bachelor, Master,

Hautes Ecoles
Spécial. HES

Uni et EPF
• Spécialiste en syst.
d‘informa&on
• Ingénieur
Informa&cien

• Ingénierie des médias
• Internet et
communica&on
• Informa&que
• Tourisme FTO
• Post-graduées:
CAS, DAS, MAS, MBA

Maturité professionnelle

• Lic. en Sciences .

Pra&que prof.

Selon la profession

Fédérale
Professionnelle
2 ans

• Informa&cien, médiama&cien, durée 4 ans
• En entreprise avec cours professionnels et
interentreprises,
• En école des mé&ers à plein temps
• Maturité intégrée, orienta&on technique ou commerciale

Aide en Informa&que
AFP

CFC 2 ans, FPA
Forma&on prof.
accélérée
pour personnes avec
maturité gymnasiale ou
culture générale.
- Informa&cien
- Médiama&cien

Valida&on des acquis
VAE
Reconnaissance des
compétences aux
personnes ayant >5
années d'expérience prof.
dans le domaine.
- Informa&cien
- Médiama&cien

Ecole obligatoire
Accès direct
Soumis à condi&ons
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Titre

Ecole

*Ges&on par d'autres associa&ons prof. TIC Technologies Informa&on
Communica&on

Degré secondaire II

4 ans de forma&on prof. ini&ale avec CFC

AFP A[esta&on

Maturité
fédérale

CFC Cer&ﬁcat Fédéral de Capacité

Forma&on prof.
ini&ale

Ecole de forma&on
générale

•
•
•
•
•

Technicien diplômé ES

Degré ter&aire

Diplôme fédéral

Hautes écoles

Finalement : bref historique
• 1998 projet pilote lancé au Tessin d’une nouvelle forma*on
généraliste située entre l’employé de commerce et
l’informa*cien avec ges*on de projets
• 1999 NE et VD débutent en Suisse romande la forma*on en
écoles des mé*ers (à plein temps)
• 2001 Premiers CFC a\ribués par le canton du Tessin
• 2003 Règlement oﬃciel avec une durée de 3 à 4 ans.
• 2006 Créa*on de l’associa*on AroMe le 3.11 à Yverdon
• 2011 La nouvelle Ordonnance en vigueur au 1er janvier
• 2018 Révision quinquennale de l’Ordonnance et du P. F.

Documents
sur le site :
www.ictmediamatiqueromande.ch
Association professionnelle Romande
des Médiamaticien-ne(s),
Passage St-François 9, 1003 Lausanne
Contact: tél. +41(0)24 426 43 24
mail: info@ict-mediamatique-romande.ch
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Merci de votre attention,
Auriez-vous des QUESTIONS ?
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