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Un formation de haut niveau
Chères lectrices, chers lecteurs
En 2013, les sportifs et les supporters Suisses ont eu toutes les raisons de se réjouir: notre équipe
nationale a été qualifiée pour la coupe du monde de football 2014 au Brésil et l’équipe de Suisse de
hockey coachée par Sean Simpson a créé la sensation en parvenant en finale, même si elle fut en fin
de compte battue par les Suédois, hôtes de la coupe du monde 2013.
Quoique les résultats sportifs soient plus modestes en 2014, on peut se demander comment un petit
pays comme la Suisse arrive à s’imposer au niveau international et à se mesurer sur un pied d’égalité
avec des nations bien plus grandes. La promotion des jeunes talents, la formation continue des sportifs
et des entraineurs ainsi que la coopération entre la Confédération et les organisations sportives jouent
sûrement un rôle important. Des excellents coaches, une identité commune dans toutes les régions
linguistiques du pays et une attitude positive sont des facteurs de réussite supplémentaires.
Mais notre pays est également en tête dans le secteur économique : que ce soit au niveau de l’emploi
ou du produit intérieur brut, la Suisse continue de faire partie du « Top Ten » sur le plan international.
En pensant à la Suisse, on parle souvent de précision, d’aptitude au travail ou de fiabilité. Mais le système éducatif de notre pays est à mon avis une des clés principales de notre prospérité. Le système
Suisse de formation professionnelle est considéré comme un modèle dans le monde entier et bien des
pays en voie de développement nous rendent visite afin de s’inspirer de nos méthodes.
Le système dual de formation professionnelle ouvre les portes du monde du travail aux jeunes. Les
apprenants acquièrent non seulement un savoir théorique au sein des écoles professionnelles mais
également les bases pratiques en entreprise. Plus important encore : On leur confie dès le départ des
responsabilités et ils apprennent à connaître le travail au quotidien. En d’autres termes, ils développent non seulement leurs compétences professionnelles mais aussi des compétences sociales telles
que la capacité à communiquer et à travailler en équipe, l’autonomie, la responsabilité et la conscience
de la qualité. Une fois leur formation terminée, ils possèdent déjà une expérience professionnelle, ce
qui facilite énormément leur intégration dans le monde du travail.
Une enquête effectuée récemment auprès de jeunes qui venaient de terminer leur formation initiale
a montré que pour la plupart d’entre eux, cette étape était importante mais ne signifiait en aucun cas
la fin de leur formation. La formation continue joue donc un rôle tout aussi important que la formation
initiale. Le domaine professionnel de la technologie en denrées alimentaire offre un grand éventail de
formations complémentaires, que ce soit l’examen professionnel (brevet fédéral), l’examen professionnel supérieur (diplôme fédéral) ou la filière d’études de technicien en agroalimentaire ES.
Nos écoles dans les deux régions linguistiques principales du pays jouent dans ce domaine un rôle
primordial. Si l’on reste dans le domaine du sport, on constatera que le champion Bâlois Federer et
son collègue Romand Wavrinka possèdent certes des qualités différentes mais appartiennent tous
deux à l’élite du tennis mondial. De façon analogue, le Strickhof en Suisse alémanique et l’Institut Agricole de Grangeneuve en Suisse romande doivent jouer dans des conditions bien différentes (par
exemple en ce qui concerne le nombre d’élèves) mais obtiennent tous les deux des résultats de premier plan, tout comme nos deux as du tennis.

Seite 3 von 9

La révision de la formation initiale de technologue en denrées alimentaire TDA CFC est dorénavant
terminée et un peu moins de 100 apprenants ont commencé leur apprentissage suivant le nouveau
plan de formation en août 2013 (80 au Strickhof et 14 à Grangeneuve). La commission pour le développement professionnel et la qualité ainsi que la commission de supervision et la commission d’organisation des cours interentreprises (CI) ont été constituées et les CI sont en grande partie organisés. Le
groupe de projet « Ordonnance TDA CFC » continue son travail et s’occupe en ce moment de la procédure de qualification et des cours pour les formateurs et les experts d’examen.
L’une des tâches de la Communauté de travail CT TDA est de faire connaître encore mieux notre domaine professionnel et nos deux formations initiales de technologue en denrées alimentaires CFC et
de praticien en denrées alimentaires AFP, et ceci par des mesures publicitaires ciblées. Le nombre de
praticiens est trop bas, spécialement en Suisse romande, ce qui entrave le bon déroulement des cours.
C’est la raison pour laquelle nous aimerions en appeler aux entreprises afin qu’elles soutiennent cette
formation ! Notre site internet a été complètement rénové, notre brochure de formation adaptée à la
nouvelle ordonnance et deux nouveaux films « Coup d’œil… » sur les TDA et les PDA ont été tournés.
Un DVD avec ces films dans les trois langues nationales est disponible au bureau de notre organe de
gestion et pourra être utilisé là ou des candidats potentiels aimeraient s’informer sur les possibilités
de formation.
Chères et chers membres de la CT TDA
Vous m’avez élu le 20.06.13 nouveau Président de la CT TDA. Je vous remercie de votre confiance et
me réjouis de cette nouvelle tâche, avec l’aide précieuse de mes collègues du Comité directeur. En
tant que Suisse romande, je m’efforcerai de faire connaître et de représenter notre beau métier dans
toutes les régions du pays. À cet effet, ce rapport d’activités paraît pour la première fois également en
français.
J’aimerais tout d’abord remercier sincèrement mon prédécesseur Hanspeter Koeppel pour son engagement de plusieurs décennies pour notre métier et au sein de la CT TDA. De même, j’adresse un grand
merci aux collaboratrices et collaborateurs de notre organe de gestion. Sans elles et sans eux, l’organisation des cours interentreprises, des cours de formateurs et d’experts, des cours de formation continue et des procédures de qualification ainsi que la coordination entre les apprenants, les entreprises,
la Confédération et les Cantons seraient tout simplement impossibles. Je remercie également les
membres du Comité directeur, des commissions et des groupes de travail, les représentantes et représentants des écoles professionnelles, du SEFRI et des cantons, les experts d’examen ainsi que toutes
celles et tous ceux qui s’engagent en faveur de la formation dans les entreprises, les écoles et les cours
interentreprises.

Stéphane Quellet
Président de la Communauté de travail Technologues en denrées alimentaires
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1.

Formation initiale dans le domaine de la technologie en denrées alimentaires

1.1.

Praticiens en denrées alimentaires AFP / Praticiennes en denrées alimentaires AFP
D’après les données statistiques du Centre suisse de services Formation et orientation professionnelle CSFO, 39 organisations du monde du travail proposent la formation de deux ans donnant droit à l’attestation fédérale. Depuis son introduction en 2008, la formation de PDA s’est
bien établie en Suisse alémanique. En Suisse romande par contre, l’intérêt pour ce type de
formation initiale est malheureusement très restreint, malgré la présence d’entreprises formatrices.
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En juillet 2014, 21 candidats ont réussi leur examens de fin d’apprentissage en Suisse alémanique (année précédente: 37). En Suisse romande, 2 candidats ont terminé avec succès (année
précédente : 2).
1.2.

Technologues en denrées alimentaires CFC
Les TDA sont formés dans plus de 80 entreprises de l’industrie alimentaire et ceci dans les deux
régions linguistiques principales de Suisse. D’après l’enquête de la CT TDA, il y avait en juillet
2014 276 contrats d’apprentissage de TDA (94 en 1ère, 95 en 2ème et 87 en 3ème année).
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Anzahl Lernende
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En juillet 2014, 70 candidats ont réussi leur examen de fin d’apprentissage en Suisse alémanique. Les examens pratiques ont eu lieu dans 54 entreprises (23 TEI et 53 TIE). 109 experts
sont intervenus et la note moyenne totale a été de 4.8 (année précédente : 80 candidats, note
moyenne : 4.8). 13 candidats n’ont pas réussi leur examen.
En Suisse romande, 11 candidats de 6 entreprises ont passé leur examen de fin d’apprentissage. 10 candidats ont réussi leur examen avec une note moyenne totale de 4.9 (année précédente 4.7).

2.

Formation continue dans le domaine de la technologie en denrées alimentaires

2.1.

Examen professionnel – Technologues en denrées alimentaires avec brevet fédéral
En Suisse alémanique, une troisième volée de TDA BF avec 42 candidats a commencé en automne 2013 la formation organisée en collaboration avec le Strickhof. Suite aux cours préparatoires, les examens théoriques ont eu lieu en avril 2014, suivis de la réalisation des études
de cas en entreprise. Les résultats des examens sont attendus pour fin août 2014 et la remise
des brevets aura lieu le 3 octobre 2014 à Wädenswil.
En raison d’une forte demande, un cours intermédiaire de 39 candidats TDA BF a commencé
en juin 2014 à Wädenswil. Les examens théoriques sont prévus en décembre 2014 et l’achèvement des études de cas pour avril 2015.
En Suisse romande, la troisième volée de TDA BF commencera sa formation d’après les prévisions en automne 2014 à Grangeneuve. Le nombre de candidats par classe étant très bas, il est
extrêmement difficile d’effectuer cette formation de façon rentable.
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En plus du personnel spécialisé chargé de l’enseignement et des examens théoriques, plus de
100 personnes des différents domaines de spécialisation sont mises à disposition en tant
qu’experts pour l’accompagnement des travaux pratiques (2 experts par étude de cas). Sans
ce soutien provenant des entreprises, l’organisation de cette formation serait impossible. Un
grand merci aux entreprises qui soutiennent l’activité d’expert de personnes qualifiées !
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Examen professionnel supérieur – Technologues en denrées alimentaires avec
diplôme fédéral
La troisième volée commencera sa formation en Suisse alémanique en octobre 2014. Les examens théoriques sont prévus pour avril 2015 et la remise des diplômes pour octobre 2015.
Jusqu’à présent, 20 candidats de la volée 2011 et 27 candidats de la volée 2013 ont réussi leur
examen professionnel supérieur de TDA avec diplôme fédéral. En Suisse romande, cette formation n’a pas encore été proposée.

3.

Formation continue des formatrices et des formateurs
Au cours du premier trimestre 2014, différents
cours pour les formatrices et les formateurs
ont été organisés. Les thèmes des cours ont
été adaptés en fonction de la nouvelle Ordonnance sur la formation professionnelle initiale
TDA CFC. Différents thèmes en relation avec la
conduite des jeunes, les manières d’apprendre et d’enseigner ou la communication
au quotidien sont traités de manière approfondie à l’aide d’un support de cours remanié.
Cette année aussi, un cours de un jour sur les travaux individuels d’examen (TIE) a été organisé
afin d’améliorer les connaissances et les compétences des personnes formatrices au sujet de
cette forme d’examen.
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4.

Relations publiques

4.1

Salons des métiers
Les formations initiales TDA et PDA ont été représentées par plusieurs entreprises et écoles
professionnelles aux salons des métiers suivants :
-

06.-10.09.2013
19.-21.09.2013
23.-27.10.2013
18.-23.11.2013
28.-30.04.2014

Berner Ausbildungsmesse BAM, Bern
Berufsmesse Thurgau, Weinfelden
Berufsschau Liestal
Berufsmesse Zürich
Exposition des Métiers chez Coop

Berner Firmen
Chocolat Bernrain AG
Feldschlösschen
Strickhof Wädenswil
Coop Aclens

Un stand personnalisé et des brochures sont mis à disposition gratuitement par la CT TDA.
4.2

Media
Un DVD contenant deux nouveaux films « Coup d’œil… » a été réalisé en collaboration avec le
Centre suisse de services Formation et orientation professionnelle CSFO et la maison Wander
AG. Les films présentent les tâches et le travail au quotidien des PDA AFP et des TDA CFC et
existent en allemand, en français et en italien.
La brochure de présentation des métiers PDA AFP et TDA CFC a également été actualisée avec
la collaboration du CSFO et est disponible en allemand et en français. Ce document présente
des portraits de différents domaines de spécialisation et donne des informations sur les situations de travail, les perspectives et les exigences de ces métiers ainsi que sur les possibilités de
formation continue.
Le site internet www.lebensmitteltechnologe.ch a été complètement remanié et est dorénavant structuré en trois domaines distincts: formation initiale (TDA CFC et PDA AFP), formation
continue (TDA BF et TDA DF) et organisation (CT TDA, entreprises formatrices et documentation). Des informations d’actualité, par exemple sur des manifestations, peuvent être mises en
ligne à la demande. Toutes les informations sont également disponibles en français.

5.

Tâches organisationnelles de la communauté de travail Technologues en denrées
alimentaires

5.1

Assemblée des membres
Conformément à la décision du Comité directeur du 16 avril 2014, les affaires statutaires de
l’année 2014 ont été réglées par courrier.
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5.2

Comité directeur
Le Comité directeur s’est réuni deux fois, le 5 novembre 2013 à Berne et le 16 avril 2014 à
Bischofszell (maison BINA).

5.3

Commissions et groupes de travail
Une liste des membres du Comité directeur, des commissions et des groupes de travail se
trouve en annexe de ce rapport d’activités. En accord avec la nouvelle Ordonnance sur la formation professionnelle initiale TDA CFC, la commission pour le développement professionnel
et la qualité ainsi que la commission de supervision et la commission d’organisation des cours
interentreprises ont été constituées.
Martin Leutwiler (Unilever GmbH) remplace Ernst Messerli au sein du Comité directeur et
prend à sa charge les tâches de la commission d’examen PK32 du canton de Zurich, en collaboration avec Madame Cornelia Thoma (MBA Zürich). Daniel Schmoutz (Nestlé Suisse SA) a
également démissionné du Comité directeur. Ses tâches au sein du Comité Romand sont prises
en charge par Laurent Remy (Micarna SA Courtepin).

5.4

Projets / perspectives
Les prochains projets à traiter sont la consultation quinquennale sur la formation initiale de
PDA AFP ainsi qu’une étude de faisabilité concernant la validation des acquis pour la profession
de LMT CFC, en collaboration avec les cantons.

5.5

Membres
La Communauté de travail Technologues en denrées alimentaire compte actuellement 110
membres et organisations.

5.6

Organe de gestion
Le siège social de la CT TDA a changé au 1er mai 2014 et sa nouvelle adresse est Worbstrasse
52 à Muri bei Bern. Le Dr. Urs Reinhard assure la Direction de la CT TDA, tandis que Madame
Verena Schmid est chargée des affaires opérationnelles. Dès le 1er juillet 2014, Madame Andrea Haener a rejoint le secrétariat.

Nous remercions sincèrement le Président et les membres du Comité directeur, les firmes et organisations membres, les membres des commissions et des groupes de travail, les représentants des écoles
professionnelles ainsi que toutes les personnes actives dans notre domaine professionnel pour la confiance qui nous est accordée et le précieux soutien apporté à nos activités.
Muri bei Berne, en août 2014
Communauté de travail TDA
Dr. Urs Reinhard

Verena Schmid

Directeur

Gestion opérationnelle
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