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Communiqué de presse pour une publication immédiate 
 
 
L'association de soutien Scouts TIC/Campus remporte le prix 
ENTERPRIZE 2021 
 
Berne, 25 mai 2021 – SVC Fondation pour l’entrepreneuriat et l’Institut fédéral des hautes 
études en formation professionnelle IFFP ont remis le 25 mai 2021, en présence du 
Président de la Confédération Guy Parmelin, pour la septième fois le prix ENTERPRIZE 
récompensant des projets exceptionnels dans le cadre de la formation professionnelle 
initiale et continue. Le projet „Scouts TIC/Campus“ de l’association de soutien du même 
nom a remporté la palme : avec une approche dans laquelle la recherche de talents MINT 
est suivie de leur promotion cohérente et de leur mise en réseau avec des entreprises et 
institutions de formation ultérieure. 
  
Le jury indépendant d'expertes et d’experts a évalué plus de 60 projets déposés selon des critères 
tels que le degré d'efficacité, le contenu innovant et l'action entrepreneuriale. Le 25 mai 2021, les 
trois meilleures initiatives ont été primées et récompensées lors de la conférence en ligne 
NewSkills de l'IFFP.   
 
Le gagnant du concours de cette année est le projet " Scouts TIC/ Campus" de l'association de 
développement du même nom. Le projet fonctionne selon un modèle convaincant : il recherche 
systématiquement dans les écoles secondaires I des jeunes qui montrent une affinité pour les 
sujets MINT, en particulier dans le domaine des Technologies de l’information et de la 
communication (TIC). L'accent n'est pas mis sur les meilleures notes en mathématiques, mais sur 
les capacités de raisonnement logique et analytique ainsi la passion. Environ 7 à 8 % des élèves 
scouts sont invités au Campus TIC. Actuellement, le programme de soutien comprend plus de 300 
talents - avec un grand potentiel d'évolution. Les talents présélectionnés, qui comptent à peu près 
autant de filles que de garçons, contribuent à répondre à la demande croissante de personnel 
qualifié dans le sillage de la numérisation. Cela signifie que des places d'apprentissage 
supplémentaires peuvent être créées. "Le projet convainc par son concept axé sur un soutien et un 
accompagnement continus des jeunes. Les élèves sont accompagnés depuis le début du 
processus de choix de carrière en 7e année jusqu'au début de leur apprentissage", résume 
Michael Fahrni, président du jury et président de la Fondation SVC pour l'esprit d'entreprise. 
 
Deux autres initiatives ont également convaincu le jury : le projet Campus CFE du Service de la 
formation professionnelle du Valais est un projet numérique innovant au service des entreprises 
formatrices du canton. Il s'adresse aux personnes qui souhaitent obtenir le certificat "Cours pour 
formateurs" en entreprise. La nouvelle plateforme en ligne permet d'adapter la formation aux 
besoins actuels et apporte une plus grande flexibilité dans l'apprentissage du matériel et l'obtention 
du certificat. Et le projet Entreprise scolaire HIBIZ, gérée par Hilti SA et l’école secondaire 
Vaduz, les élèves apprennent à planifier, produire et vendre un produit réel. Ce faisant, ils 
assument la responsabilité de toutes les procédures du processus de développement du produit. 
Afin d'obtenir des résultats durables, l'entreprise scolaire est établie à proximité de la salle de 
classe. Les professions techniques peuvent ainsi être expérimentées et le choix de la profession 
facilité par des informations pratiques. 
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Les lauréats ont été honorés en présence d’environ 700 invités en ligne. En point d'orgue, le 
Président Guy Parmelin a rendu hommage aux finalistes: "Les finalistes du prix Enterprize 
représentent un bel échantillonnage de ces qualités qui traduisent l’engagement, l’esprit 
d’innovation, et qui poussent vers l’avant notre système de formation professionnelle". Le projet 
vainqueur " Scouts TIC/ Campus" a remporté un prix de 10'000 Francs outre le trophée 
ENTERPRIZE. Les deux autres initiatives se partageant la deuxième place ont obtenu une 
récompense à hauteur de 5'000 Francs. Adrian Wüthrich, président du Conseil de l'IFFP, a partagé 
la joie des vainqueurs: "Dans le domaine de la formation et de la formation continue, il est 
important de développer un esprit entrepreneurial, d’assumer une responsabilité personnelle et de 
faire progresser les choses. Les trois finalistes montrent de manière impressionnante que cela est 
possible". 
 
Informations complémentaires 
Dr. Andrea Leu, Enterprize 
c/o Senarclens, Leu + Partner AG, Klosbachstrasse 107, 8032 Zürich 
andrea.leu@senarclens.com  
www.enterprize.swiss 
 
Parrainage 
SVC Fondation pour l’entrepreneuriat assume une responsabilité vis-à-vis de la société. Elle 
s’est fixée comme objectif de promouvoir l'esprit d'entreprise dans toutes les régions 
économiques de la Suisse et met tout en œuvre pour encourager des conditions cadre 
favorables aux entreprises. Pour réaliser ses buts, elle met l'accent sur l'esprit d'entreprise sur 
trois piliers (domaines d'activité): l’éducation, la durabili-té et les relations publiques. Le premier 
champ d'action, l'éducation, vise à renforcer le système éducatif dual et le deuxième, la 
durabilité, entre autre sur la formation d'emplois prospectifs. Quant au troisième pilier, celui des 
relations publiques, elle envisage de souligner les avantages de la place économique Suisse et 
de faire connaître les prestations entrepreneuriales 
Contact: Michael Fahrni, Président SVC Fondation pour l’entrepreneuriat, 
michael.fahrni@swiss-venture-club.swiss, +41 31 358 72 71 
 
Partenaire  
Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle IFFP est l'organisation 
suisse spécialisée dans la formation professionnelle. Il forme et développe des professionnels 
de la formation professionnelle, mène des recherches sur la formation professionnelle, 
développe des professions et soutient la coopération internationale en matière de formation 
professionnelle. L'IFFP est situé à Zollikofen près de Berne (siège), Lausanne et Lugano, avec 
des sites externes à Olten et Zurich. 
Contact  Jacques Andres, Responsable communication, jacques.andres@ehb.swiss,  
+41 58 458 27 12 
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