
Formation professionnelle

Bili – Mobilité pour enseignant-e-s  
en formation didactique bilingue

Dans le cadre du programme pilote Bili, les enseignant-e-s professionnel-le-s  suivant 
la formation « Enseignement bilingue en formation professionnelle » de  l’IFFP ont  
la possibilité de se rendre dans un établissement scolaire d’une autre région linguis-
tique suisse. 

L’enseignement bilingue (bili) est une façon innovante d’améliorer les compétences 
linguistiques des apprenti-e-s et un parfait vecteur pour les échanges. Certaines 
branches sont ainsi données dans la langue partenaire qui devient la langue de travail.

Le programme pilote Bili a pour but de mettre en pratique de nouveaux outils théo-
riques et didactiques dans un contexte linguistique différent. Il permet  également 
d’acquérir de nouvelles idées et d’accroître son bagage pédagogique grâce à un 
échange privilégié.  Les participant-e-s deviennent ainsi des ambassadeurs et am  bas- 
  sadrices de la  diversité culturelle et linguistique helvétique, et donc des échanges, 
tout en étendant leur réseau. 

👍   Convaincu-e ? Alors saisissez cette occasion unique de découvrir une autre ma-
nière d’enseigner. Adressez-vous à votre formateur-trice IFFP pour plus de ren-
seignements puis rendez-vous sur movetia.ch/fr/bili pour la suite des démarches.

👨   Participant-e-s : enseignant-e-s professionnel-le-s en cours de formation 
didactique bilingue à l’IFFP 

👁	   Activités : stage d’observation, échange de bonnes pratiques

🕒   Durée : 1 à 2 jours

💰   Financement : forfait de CHF 300 par participant-e pour les frais de voyage et 
de séjour

Ce programme est porté par l’Ecole professionnelle commerciale (EPC) de Fribourg 
en collaboration avec l’Institut fédéral des hautes études en formation profession-
nelle (IFFP) et avec le soutien de Movetia, l’Agence nationale pour les échanges et la 
mobilité. 

👉  Informations sur le programme et documents à télécharger: movetia.ch/fr/bili

👉  Demande de remboursement du forfait mobilité auprès de l’EPC Fribourg: 
epc-info@edufr.ch, +41 26 305 25 26

👉  Informations sur le CAS de l’IFFP : www.iffp.swiss
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