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Romina FERRARI 

Email: romina.ferrari@irdp.ch 

   https://ch.linkedin.com/in/romina-ferrari-2b3924b1 

Date de naissance : 26.1.1990 

Commune d'origine: Riva San Vitale (TI) 

 

FORMATION 

2012-2016 

 

 

7.09.2015 

Master of Science en Sciences de l’éducation – Université de Fribourg 

Option 1 : Innovation et Formation ; Option 2 : Education interculturelle et Comparée 

Mémoire de Master : L’utilisation de la vidéo interactive en classe : diversité des 

pratiques en formation professionnelle relevées dans le cadre du projet Scuolavisione.  

3ème Forum national pour la protection de la jeunesse face aux médias - Berne 

25.04.2015 

 

Formation « Accompagner une équipe avec la méthode du sociodrame »  (6h), avec 

l’Association PSychodrama Helvetia  - Lausanne 

27.11.2014 Journée de conférences « Une formation professionnelle MITIC » IFFP Lausanne 

12.01.2014 Journée d’études et d’approfondissement « Uomo e donna : il senso di una differenza » 

Progetto di educazione sessuale 0-25  – Como (Italie) 

28.11.2013 

 

Journée de conférences « Compensation des désavantages dans la formation 

professionnelle »  – IFFP Lausanne  

9-11.01.2013 Colloque de l’ADMEE-Europe « Evaluation et autoévaluation : quels espaces de 

formation ? »  - HEP FR et Université de Fribourg 

4-5.11.2011 Forum Romand Développement Durable et Formation – Lausanne   

2009-2012 

 

Bachelor of Science en Sciences de l’éducation et Pédagogie spécialisée – 

Université de Fribourg 

2006-2009 

 

Maturité commerciale cantonale – Ecole Cantonale d’Economie et Commerce 

(Bellinzona, TI) 

 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES  

Actuel - 

Depuis juin 

2016 

 

2016 

 

 

 

Oct-déc 2015 

 

Assistante scientifique  - Institut de recherche et documentation pédagogique de 

Neuchâtel (IRDP), dans l'Unité Sociologie, statistique et monitorage de l'éducation, et 

dans l'Unité Enseignement, apprentissages et pratiques évaluatives. 

 

Stage au CERDD : Centro di Risorse didattiche e digitali (Bellinzona, TI) 

Activités: participation aux discussions et réflexions autour des problématiques scolaires 

actuelles, collaboration aux projets éducatifs liés aux nouvelles technologies 

 

Remplacement soutien pédagogique (Scuola Media Mendrisio).  

Activités : préparation de matériel didactique personnalisé, soutien scolaire individuel et 



 

 

2014-2015 

en duo 

 

Stage au sein de Gesformat (entreprise de formation pour adultes et réinsertion) sur une 

période de 6 mois. Activités : groupe de travail de certification EduQua et réalisation du 

projet de formation « Apprivoiser le stress en équipe » 

 

2012-2013 Collaboration au projet Européen LLWIngs - Learning to learn (période de 6 mois) 

 

2011-2012 Stage d’observation dans la formation d’adultes– IFFP (Lugano, TI) 

 

2011 Stage d’observation dans le soutien pédagogique – Ecoles primaires (TI)  

 

2009-2015 Cours de soutien pédagogique et de rattrapage, en individuel et en groupe (Tessin, 

Fribourg)  

 

 

LANGUES ET INFORMATIQUE 

  Informatique :  

  Windows, MAC,  Microsoft Office (Word, Excel, Access, PowerPoint) 

  SPSS (analyse quantitative) , NVivo 10 (analyse qualitative) 

 
 
CENTRES D'INTERET 

Italien 

Français 

Anglais 

Allemand 

 

Langue maternelle 

Niveau C1 (très bonnes connaissances) 

Niveau B1 (bonnes connaissances) 

Niveau A2 (connaissances de base) 

 

 

Association 

Bénévolat  

2012-2015 : Comité des étudiants en Sciences de l’éducation (CEEDU) – Unifr 

Juin 2014 : Organisation et participation au projet de bénévolat et d’échanges 

interculturels au Togo, avec CEEDU et ADECAED (ONG de développement togolaise) 

Musique  Harpe 

 


