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Projet : Pensée et action entrepreneuriales dans les écoles 
professionnelles suisses – dimensions économiques, 
sociales et éthiques 

Organe responsable : Conférence suisse des directrices et directeurs d’écoles 
professionnelles SDK-CSD Georg Berger, président 

 ______________________________________________________________________________________  
 

Le projet « Pensée et action entrepreneuriales dans les écoles professionnelles suisses » 

promeut l’acquisition de compétences entrepreneuriales dans les écoles professionnelles. 

Grâce au programme d’enseignement et d’apprentissage « myidea », les écoles peuvent 

ancrer cette thématique dans leurs plans d’études et les enseignantes et enseignants 

suivre une formation continue complète.  

Le projet « Pensée et action entrepreneuriales dans les écoles professionnelles suisses » (PAE) a 

pour objectif de préparer de manière optimale la relève à jouer un rôle actif sur le marché du travail 

et dans la société. Soutenu par le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation 

SEFRI, ce projet pilote vise à former plus de 160 enseignantes et enseignants et 20 multiplicateurs 

et multiplicatrices et à ancrer les compétences entrepreneuriales dans l’enseignement de la culture 

générale. À long terme, l’objectif est de former tous les apprenties et apprentis de Suisse, soit plus 

de 70 000 futures professionnelles et professionnels par an. 

À cette fin, les universités de Saint-Gall et de Fribourg, la Haute école spécialisée bernoise et la 

Haute école pédagogique de Zurich ainsi que des enseignantes et enseignants d’écoles 

professionnelles ont développé le programme d’enseignement et d’apprentissage « myidea ». Ce 

dernier a déjà été déployé dans plus de 30 écoles professionnelles dans les cantons de Berne, de 

Soleure, du Valais (partie francophone) et du Tessin dans le cadre d’un concept de formation des 

formateurs et formatrices. Près de 3000 personnes en formation ont également participé, dont la 

moitié veulent poursuivre leur idée. 

Les résultats parlent d’eux-mêmes : les enseignantes et enseignants formés dans le cadre de ce 

projet pilote jugent qu’ils possèdent tous les outils nécessaires pour transmettre des compétences 

entrepreneuriales aux personnes en formation. Le concept d’enseignement de « myidea » favorise 

la collaboration entre les lieux de formation, notamment lors de la mise en œuvre des idées 

développées par les personnes en formation. Le projet PAE s’inscrit parfaitement dans le cadre de 

l’initiative « Formation professionnelle 2030 », qui vise à préparer au mieux la formation 

professionnelle pour l’avenir. Face à des mégatendances comme la numérisation et 

l’internationalisation, le projet PAE peut contribuer à répondre à la pénurie de main-d’œuvre 

qualifiée. Il est essentiel que les jeunes sachent comment transformer leurs idées en valeurs 

durables pour l’économie et la société. La Conférence suisse des offices de la formation 

professionnelle a recommandé à tous les cantons d’intégrer la pensée et l’action entrepreneuriales 

dans leurs plans d’études pour la culture générale. Avant même la fin du projet pilote, les écoles 

sont déjà nombreuses à souhaiter introduire cette thématique. 

Les prochaines étapes sont déjà en préparation : avec la création à Olten d’un Centre suisse pour 

la pensée et l’action entrepreneuriales, les projets de suivi « myidea critical thinking », soutenu par 

la SRG SSR, et « myidea Techpreneur » seront mis en œuvre dans le cadre d’un mandat de la 

Gebert Rüf Stiftung. De cette manière, d’autres cantons, écoles professionnelles et organisations 
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du monde du travail pourront intégrer la pensée et l’action entrepreneuriale dans leurs structures 

de formation. 


