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Enquête révision totale Plan d’études cadre ES énergie et environnement 

 

Chère Madame, cher Monsieur 

Chers membres de l’association 

Chères représentations de formation 

Le plan d’études cadre Technique de 2010 englobe 17 orientations et 34 domaines 
d’approfondissement au total. Il a été signé par 26 organisations du monde du travail et la 
conférence des écoles supérieures Technique CES-T. Début 2020, le nombre élevé des organes 
responsables, la dynamique sur le marché du travail et la nouvelle Ordonnance concernant les 
conditions minimales de reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des 
écoles supérieures ont donné lieu à la constitution de nouveaux petits organismes responsables des 
plans d’études cadre qui en ont demandé les révisions totales auprès du SEFRI. 

Par cette enquête, nous souhaitons vous donner l’occasion de devenir partie prenante de ce 
processus de réforme. Sur la base des résultats de l’enquête, des groupes d’experts développeront 
un nouveau profil professionnel et le soumettront par la suite auprès du SEFRI. 

Formation : 

Plan d’études cadre ES énergie et environnement 

 

https://www.umfrageonline.ch/s/energieumwelt 

Durée de l’enquête : jusqu'au 10 juillet 2020 

 

Nous aimerions vous consulter au sujet de la formation ES énergie et environnement. Vous êtes 
appelés à répondre à des questions relatives au domaine d’activité et au contexte, à la façon de 
travailler, aux activités, aux domaines de travail et au profil de compétence. Nous aimerions 
également savoir ce que vous pensez le titre actuel et ce que vous proposez, le cas échéant, comme 
alternatives. Vous aurez à chaque instant la possibilité d’interrompre l’enquête pour continuer votre 
contribution ultérieurement. 

Les organes responsables tiennent à vous remercier du temps consacré aux réponses.   

 

Pour les organes responsables : 

Swissmem, EIT.swiss, VSE, suissetec, CES-T 

Andreas Schubiger 

i-k-t GmbH 

Encadrement pédagogique 
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