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1 Situation initiale 

La reconnaissance des filières de formation en pédagogie professionnelle se fonde depuis 2007 sur 

une procédure clairement définie en vertu de l’art. 54 OFPr, avec la participation de la Commission 

fédérale pour les responsables de la formation professionnelle (CFRFP). Elle impliquait jusqu’à ce jour 

la présentation d’un compte rendu annuel contenant des données statistiques et mentionnant les chan-

gements opérés et les feed-back des participants. Le compte rendu était par le passé vérifié par l’OFFT. 

Les institutions de formation recevaient une confirmation de la part de l’OFFT, dans laquelle ce dernier 

approuvait les éventuels changements intervenus et renouvelait la décision correspondante. Selon le 

nouveau concept de surveillance, depuis 2013, seules les données statistiques doivent être présentées 

(voir ci-dessous sous «Eléments clés de la surveillance).  

Lors de sa séance du 12 juin 2013, la CFRFP a décidé de soumettre le présent concept pour 

approbation et de le tester dans le cadre d’une phase pilote. Lors de sa séance du 25 juin 2014, elle a 

décidé d’adopter le concept après y avoir apporté quelques légères modifications. 

2 Objectif et intégration au projet de la CFRFP 

Le concept de surveillance vise à assurer la qualité des filières de formation. Il améliore en outre la 

cohérence entre les procédures de reconnaissance et, en conséquence, entre les filières de formation. 

La CFRFP est associée au projet de manière appropriée et assume ainsi ses responsabilités en vertu 

de l’art. 54 OFPr.  

La CFRFP peut faire part de son avis lors du choix des thèmes des visites de surveillance. Au terme de 

la visite d’une institution, un rapport de surveillance est soumis à la CFRFP. La commission est ainsi 

informée des développements non seulement positifs mais aussi problématiques. La CFRFP approuve, 

à l’intention du SEFRI, les rapports de surveillance qui lui sont soumis, comme elle le fait pour les 

rapports d’experts dans le cadre des procédures de reconnaissance. Elle peut proposer des réserves. 

La commission est informée des aspects à surveiller sur la base des prises de position des institutions. 

Selon les contenus/le contenu de ces prises de position, la CFRFP peut par ailleurs proposer des me-

sures à l’intention du SEFRI. 

3 Eléments clés de la surveillance 

 Passage à des visites périodiques des institutions (en règle générale, tous les six ans). 

 Mise à disposition des données statistiques annuelles des institutions sur les filières de forma-

tion proposées, sur le nombre de participants et de diplômes décernés (voir annexe 1) et pré-

sentation du rapport annuel de l’institution. 

 Obligation pour l’institution de formation d’annoncer les changements des bases réglementaires 

de la filière de formation (voir formulaire 2 en annexe). 

 Présentation d’un compte rendu complet avant la visite de l’institution (voir annexe 3). 

 Les visites des institutions sont effectuées par deux experts mandatés par le SEFRI. Les 

membres de la CFRFP peuvent également participer à ces visites. Les axes prioritaires des 

visites varient en fonction des réserves émises et des documents présentés (voir thèmes à 
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l’annexe 3). En principe, une visite de surveillance devrait prévoir comme programme standard 

d’assister à un module d’enseignement et de s’entretenir avec les responsables des filières de 

formation, un groupe d’enseignants et un groupe d’étudiants.  

 Regroupement des visites en fonction du lieu: dans la mesure du possible, les institutions pro-

posant plusieurs filières de formation sont visitées de manière groupée. 

 Répartition égale au fil des années des visites des différentes filières de formation. L’ordre de 

priorité des visites prévu actuellement peut donc être modifié pour cette raison notamment.  

 Renouvellement périodique des décisions (en principe pour une durée de six ans au terme des 

visites). 

4 Transition vers le principe de surveillance  

Plusieurs décisions de reconnaissance de filières de formation en pédagogie professionnelle ont été 

établies chaque année depuis 2007. Les demandes en cours ainsi que celles qui sont annoncées lais-

sent présager la poursuite des reconnaissances. La surveillance des filières existantes n’en est pas 

moins importante pour autant. Lors de la phase transitoire, les institutions de formation sont visitées à 

différents moments et pour différentes raisons. Une répartition équitable des institutions de formation 

visitées par année est un aspect essentiel à prendre en compte lors de l’organisation des visites sur 

plusieurs années. D’autres raisons peuvent justifier des visites: nouvelle direction d’une filière de for-

mation, réserves émises dans le cadre de la procédure de reconnaissance, modifications intervenues 

dans la filière de formation et qui ont été annoncées au SEFRI. Dans la mesure du possible, il sera 

donné suite à la demande des institutions d’organiser une visite avant les délais prévus. Dans le pro-

longement de la première visite, les visites consécutives devraient, si possible, avoir lieu selon la pério-

dicité définie ci-dessous dans le chapitre consacré au principe de surveillance.  

5 Principe de surveillance 

Période 
(années) 
 

   Filières de forma-
tion 

  

0  Reconnaissance  Données statistiques  Obligation d‘an-
noncer 

       

1    Données statistiques  

      

2    Données statistiques  

      

3    Données statistiques  

      

4    Données statistiques  

      

5    Données statistiques  

  Compte rendu    

6  visite  Données statistiques  

      

7    Données statistiques  

      

8    Données statistiques  

      

9    Données statistiques  

      

10    Données statistiques  

      

11    Données statistiques  

  Compte rendu    

12  Visite  Données statistiques  
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Les institutions de formation sont en règle générale visitées tous les six ans. Un compte rendu détaillé 

doit être présenté avant la visite. Des données statistiques doivent être fournies tous les ans et l’obliga-

tion d’annoncer d’éventuels changements des bases réglementaires de la filière de formation doit être 

observée en tout temps.  

6 Mise en œuvre 

 Communication annuelle au cours de l’été aux institutions de formation 

 Visites des institutions, en règle générale d’octobre à janvier de l’année suivante 

Calendrier 

 

 2019 2020 2021 2022 2023 

V
IS

IT
E

S
 

- CYP 

- IFFP (1/3) 

- HEP SG (1/2) 

- HEP ZH (1/2) 

- IFFP (1/3) 

- LWO  

- HEP LU 

- Swissmem 

- HAFL 

- HSG 

- IFFP (1/3) 

- HEP FHNW 

- HEP ZH 

- UZH 

- EPFZ 

- IFFP (1/3) 

- HEP LU 

- HEP ZH (1/2) 

- ZAG 

 

- IFFP (1/3) 

- HEP LU 

 
L’Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle (IFFP), la Haute école pédagogique 
de Zurich (HEP ZH) et la Haute école pédagogique de St-Gall (HEP SG), en coopération avec le Zen-
trum für berufliche Weiterbildung (ZbW), comptent un nombre important de filières de formation. Toutes 
les filières ne pourront pas être abordées lors d’une seule visite de surveillance. La cadence des visites 
est donc fixée à trois ans pour la HEP ZH et la HEP SG / ZbW et à deux ans pour l’IFFP. Plusieurs 
institutions de formation ont conclu des coopérations pour certaines de leurs filières de formation. Les 
partenaires de coopération ne sont en règle générale pas mentionnés mais doivent néanmoins être pris 
en compte lors des visites de surveillance.1 

Abréviations 

- aeB : Akademie für Erwachsenbildung 

- CYP 

- EPFZ : École polytechnique fédérale de Zurich 

- HAFL : Haute école des sciences agronomiques, forestières et alimentaires  

- HEP Berne : Haute école pédagogique de Berne 

- HEP FHNW : Haute école pédagogique de la Fachhochschule Nordwestschweiz 

- HEP LU : Haute école pédagogique de Lucerne 

- HEP SG : Haute école pédagogique de St-Gall 

- HEP TG : Haute école pédagogique de Thurgovie  

- HEP Vaud : Haute école pédagogique du canton de Vaud 

- HEP ZH : Haute école pédagogique de Zurich 

- HSG : Université St-Gall 

- IFFP : Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle 

- LWO : Lernwerkstatt Olten 

                                                   
1  Les partenaires de coopération de l’IFFP sont les institutions suivantes: HEP Vaud, HEP Berne, HEP 

BEJUNE, Unifr et HEP Thurgovie. La HEP LU coopère avec la aeB et la HEP SG avec le ZbW.  
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- Unifr : Université de Fribourg 

- UZH : Université de Zurich 

- VSSM : Association suisse des maîtres menuisiers et fabricants de meubles 

- ZbW : Zentrum für berufliche Weiterbildung 


	1 Situation initiale
	Lors de sa séance du 12 juin 2013, la CFRFP a décidé de soumettre le présent concept pour approbation et de le tester dans le cadre d’une phase pilote. Lors de sa séance du 25 juin 2014, elle a décidé d’adopter le concept après y avoir apporté quelque...

	2 Objectif et intégration au projet de la CFRFP
	3 Eléments clés de la surveillance
	4 Transition vers le principe de surveillance
	5 Principe de surveillance
	6 Mise en œuvre
	Calendrier
	Abréviations

