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Unité des moyens d’enseignement romands de la 
formation professionnelle, UMER-FP

Degré secondaire II

L’UMER-FP a pour mandat d’analyser les besoins en moyens d’enseignement dans la formation pro-
fessionnelle initiale romande, de développer lesdits moyens lorsque le besoin est ubique et objectif, 
ainsi que d’en assurer la distribution dans les écoles professionnelles. Le cadre du mandat repose 
sur un projet subventionné par le SEFRI, dont le principe fondamental fixé est de fournir des moyens 
d’enseignement adéquats, actuels, au prix les plus avantageux, en particulier pour répondre aux 
besoins avérés des filières de formation à petits effectifs. Le projet SEFRI est quadriennal et recon-
ductible, la période en cours s’achevant à fin 2021.

L’UMER-FP constitue une entité spécifique, profitant de synergies et d’instruments communs avec 
l’UMER-SO. L’unité s’appuie essentiellement sur le travail de la CREME, commission permanente ins-
taurant le lien avec les écoles professionnelles et dont la composition est représentative des cantons 
romands et des domaines de formation.

Le projet SEFRI prévoit également une structure italophone spécifique, le Gruppo di Lingua Italiana 
per i Materiali d’Insegnamento (GLIMI) qui dépend structurellement du canton du Tessin. 

L’UMER-FP travaille en étroite collaboration avec les écoles professionnelles, l’IFFP, ainsi que de 
nombreuses associations professionnelles, dont elle distribue les ouvrages pour la Romandie. Elle 
fait également appel à un partenaire technique tiers pour la gestion opérationnelle de son activité, 
en particulier la mise en page, la fabrication, la distribution et la facturation de ses ouvrages. Le site 
www.cataropro.ch permet l’achat direct de l’ensemble du catalogue.

Le groupe MENU (Moyens d’enseignement numériques) dépendant de l’UMER-FP assure une 
veille technologique et favorise le développement de séquences didactiques répertoriées sur le site  
www.menucreme.ch, en libre accès.

Responsable de l’UMER-FP : Sadri Shili (SG-CIIP).

Coordination des projets et administration : Christine Furter (SG-CIIP).

Assistance aux projets (Groupe MENU) : Daniel Forchelet (SG-CIIP).
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