Institut de recherche et de documentation pédagogique − Neuchâtel, juin 2021

Formation des cadres scolaires (FORDIF)
2010

2020

Définition
La Formation en Direction d'Institutions de Formation (FORDIF) offre une filière
tertiaire de formation certifiante des cadres scolaires.

Objectif de la collecte
Observer l'évolution du nombre de cadres formé.es à la gestion des institutions de
formation, ainsi que leur provenance cantonale.

Exemple d'utilisation
Vérifier l'intérêt de la formation et de ses différentes modalités (selon les types de
formations, la provenance des participant.es par canton, le degré, la fonction, etc.).

La Formation en Direction d'Institutions de Formation (FORDIF) a été mise en place en 2008 sur
mandat de la Conférence intercantonale de l’instruction publique de Suisse romande et du
Tessin (CIIP) par un consortium réunissant quatre Hautes Écoles : la Haute École pédagogique
du canton de Vaud (HEP Vaud), l’Institut de Hautes Études en administration publique de
l’Université de Lausanne (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).
La FORDIF offre trois niveaux de formation : un CAS en administration et gestion d'institutions
de formation (la première volée a eu lieu en 2008), un DAS en gestion et direction d'institutions
de formation (la première volée a eu lieu en 2009), un MAS en direction d'institutions de
formation et politique de l'éducation (n'a jamais eu lieu jusqu'à présent), ainsi que des
formations « à la carte » (en place depuis 2009 et résolument orientée vers la pratique) qui
complètent les offres de formation de la FORDIF.
Depuis la volée 2013-2015 aucune autre formation DAS a eu lieu, raison pour laquelle un
nouveau concept de DAS par cumul de crédits a été mis en œuvre depuis 2020, avec le règlement
correspondant en cours de validation auprès des institutions partenaires (les informations
concernant les participant.es de la nouvelle formule ne sont pas encore disponibles).
La formation CAS, obligatoire dans certains cantons pour être directeur ou directrice, est
presque chaque année complète et le sera également pour la volée qui débute en janvier 2022.
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Provenance des participant.es à la formation CAS de la FORDIF, en pourcentage, selon le
canton (volée 2019-2020)
Environs 2% des participant.es provient du canton de Bâle Ville. Les chiffres sont arrondis.

CAS : Certificate of Advanced Studies.
FORDIF : Formation en Direction d'Institutions de Formation.
Source : FORDIF – Rapport d'activité de la FORDIF (2020) http://www.fordif.ch/structure-et-organisation/rapportsdactivites/ (consulté le 17.06.2021).
Réalisation de la carte : Institut de recherche et documentation pédagogique (2021).

Pour plus d'informations, consulter la fiche complète.

