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Je ne parlerai pas des…

4 champs d’action prioritaires de la formation
professionnelle
• Renforcement de la formation professionnelle

supérieure
• Encouragement de la maturité professionnelle
• Accès facilité à la certification professionnelle des 

adultes
• Amélioration de l’information et de l’orientation

professionnelles

Voir:
https://www.sbfi.admin.ch/ 2



Défis
évolution économique, sociale et démographique
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Que fait le SEFRI face à ces défis?
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Complémentarité et diversité du système de formation

«Marketing» pour la formation professionnelle

Renforcement de l’orientation vers le marché du travail

Affirmation d’une politique de la formation autonome

Augmentation de la perméabilité

Positionnement dans le contexte international

Equilibre entre excellence et intégration



Affirmation d’une politique de la 
formation autonome assumant sa
spécificité
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Formation 
professionnelle

suisse

Mobilité internationale des travailleurs, 
migration liée au travail

Harmonisation de la formation et pression en vue
de l’académisation des systèmes de formation

Besoin en personnel
qualifié comme
phénomène global

Intérêt croissant pour la 
formation professionnelle duale

Crises économiques et chômage
des jeunes



Positionnement optimal dans
le contexte international
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Meilleure lisibilité et comparabilité des diplômes de la 
formation professionnelle suisse.

Transparence

Mise en valeur de la formation professionnelle suisse
(en particulier supérieure) au niveau international.

Reconnaissance

Augmenter les chances des diplômés sur le marché de 
l’emploi (national et international)

Mobilité
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Complémentarité et diversité du 
système suisse de formation
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Marché du 
travail

Nombre de diplômés en 2015
Source: Office fédéral de la statistique

Secondaire II

Degré tertiaire

HES 15’400 Uni / EPF 28’200

2’700Examens professionnels
supérieurs

8’500Ecoles supérieures

14’800Examens 
professionnels

Maturité
professionnelle

14’300

CFC 63’400

AFP 5’900

Secondaire II

Degré tertiaire

21’100Maturité gymnasiale
/ maturité spécialisée

HEP 5’300



Renforcement de l’orientation vers le 
marché du travail comme signe
distinctif de la formation
professionnelle
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Marché du 
travail

Marché du 
travail



Equilibre entre excellence et 
intégration
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Encouragement
des jeunes talents

Soutien pour les 
moins doués

Encouragement
au sein de 
l’entreprise

Encouragement
au sein de 
l’entreprise

Formations initiales 
de deux ans

Case management

Mentorat,
encadrement

Maturité
professionnelle

Championnats
des métiers

Offres
transitoires

Mobilité, 
langues

étrangères

Mobilité, 
langues

étrangères



Augmentation de 
l’accessibilité, de la flexibilité
et de la perméabilité du 
système
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Haute école

spécialisée

Formation 
professionnelle

supérieure

Haute école
universitaire

Maturité
professionnelle

Formation 
professionnelle

initiale

Ecole de culture
générale / maturité

gymnasiale



«Marketing» pour la formation
professionnelle
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Vision/stratégie
formation professionnelle 2030

12Société

Marché du travail

Vision 
2030

Tendances
Formation

Scénarios

Formation 
professionnelle



Vue d’ensemble du processus
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Lancement
printemps 2016

• Journées des partenaires 2016
• Sommet national 2016
• Rapport de la commission de gestion sur le partenariat

Conception
printemps 2017

• Elaboration d’un projet de vision et de lignes directrices de la stratégie
• Discussion du projet lors des journées des partenaires 2017

Recherche de 
consensus

fin 2017

• Discussion des résultats de la journée des partenaires au sein des 
organisations du partenariat

• Recherche de consensus
• Adoption de la vision et des lignes directrices définitives

Mise en œuvre
2018

• Développement / adaptation des stratégies propres à chaque
organisation par les partenaires, sur la base de la vision et des lignes
directrices de la stratégie



Formation professionnelle
2030
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Communauté en ligne à partir du 
17.11.16

www.berufsbildung2030.ch  
www.formationprofessionnelle2030.ch
www.formazioneprofessionale2030.ch
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Merci de votre attention.


