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Éducation et formation en 
matière d'évaluation – Quo 
Vadis? 
 

 
De quoi s'agit la soirée ? -  des développements nationaux et internationaux dans 
le domaine de l'évaluation, d'une vision différente sur l'utilité de l'évaluation au sein 
des organisations et dans la pratique politique - de l'évolution des exigences et des 
besoins des utilisateurs potentiels de l'éducation et de la formation qui nécessitent 
une évaluation régulière et, si nécessaire, une réorientation ou une nouvelle 
conception de l'éducation et de la formation continue en évaluation en Suisse. 

 
 

  

Objectif 
Ensemble, nous élaborerons des recom- 
mandations sur l'orientation future de l'éducation 
et de la formation continue en évaluation en 
Suisse ; pour qui, comment et à quelles fins ? 
 
Contenu 
Nous discuterons et développerons des 
solutions dans les domaines de contraintes 
suivantes :    

o Diplômes: Diplômes tertiaires versus 
cours individuels 

o Forme: Structures rigides versus 
flexibilisation 

o Contenu: Offres standardisées versus 
sujets d'actualité 

o Didactique: Transfert de 
connaissances versus mise en réseau 
et échange 

 

Vous êtes… 
o Évaluateur·trice 
o Client·e, gestionnaire ou 

utilisateur·trice d’évaluations 
o Chargé·e d'évaluation d'un office 

fédéral 
o Représentant·e d'une ONG ou d'une 

association professionnelle, sociale 
ou économique  

o Prestataire de formation et de 
perfectionnement en matière 
d'évaluation 

o Chercheur·euse en évaluation  
o Intéressé·e par les évaluations 

 

Lieu 
Université de Berne, UniS, Schanzeneckstrasse 1, 
3012 Berne, salle A003 
 
Inscription 
Par courrier électronique jusqu'au 18.11.2021 à : 
Noemi.dauwalder@unibe.ch 
 
Contact 
Stefanie Krapp, responsable de l'évaluation au 
ZUW, stefanie.krapp@unibe.ch 
Günter Ackermann, responsable du groupe de 
travail "Compétences" de la SEVAL,  
guenter.a@bluewin.ch 
 

Format 
Interactif, en petits groupes 
 
Notes sur Corona 
L'événement est soumis aux règles de protection 
de Corona de l'Université de Berne : 
o Tou·te·s les participant·e·s doivent présenter 

un certificat Covid ! 
o Les masques sont obligatoires dans les 

bâtiments de l'Université de Berne. 
o Les règles générales d'hygiène et les 

mesures de protection habituelles doivent 
être respectées (par exemple, lavage ou 
désinfection régulière des mains, ventilation 
des locaux). 

o Les personnes présentant des symptômes 
tels que toux, fièvre, etc. ne sont pas 
autorisées à participer aux événements.
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