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Titre : Quelle légitimité pour l’entreprise privée Konvink au sein de nos écoles ?  

Contenu : 
Comment le Conseil d’État se positionne-t-il face à la plateforme Konvink ? Prévoit-il de continuer à obliger 
enseignant-e-s, formateur-trice-s et élèves à l’utiliser ?  

Est-il satisfait des coûts engendrés par l’utilisation de cette plateforme ? (150 francs par enseignant-e + frais 
engendrés par les remplacements du personnel enseignant en formation). 

Développement : 
Une démarche d’e-portfolio est de plus en plus exigée dans le monde professionnel. Il est donc inévitable que 
les apprenti-e-s et élèves y soient sensibilisé-e-s. L’e-portfolio est un document évolutif reflétant les étapes de 
formation d’un individu, c’est la version XXIe siècle du classeur contenant nos CFC, matus, licences et autres 
diplômes.  

La Confédération a ainsi décidé d’externaliser ce service en le confiant à l’entreprise privée Konvink SA, 
entreprise à but lucratif. Cette plateforme est tellement compliquée à utiliser que de nombreuses heures de 
formation ont dû être prévues et sont encore prévues pour les utilisateur-trice-s. 

En étant la seule plateforme utilisée pour ces e-portfolios, Konvink SA se place en position de monopole de fait, 
et de dépositaire de données transformables en juteux revenus. Le tout sous prétexte d’un mandat de 
prestations fédéral pour la mise en place des réformes du CFC.  

En plus d’e-portfolios, cette plateforme propose des cours en ligne, des tests de personnalité, etc. Le problème 
est qu’actuellement la protection des données n’est de loin pas garantie, ce alors même qu’enseignant-e-s, 
formateur-trice-s et élèves sont obligé-e-s d’utiliser cette plateforme et d’y laisser des données plus ou moins 
sensibles. 

Demande d’urgence : NON 
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