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Introduction 

Bases légales de l’assurance de la qualité 

Les critères et les indicateurs de l’assurance de la qualité ressortent de l’ordonnance du DFE 
du 11 mars 2005 concernant les conditions minimales de reconnaissance des filières de 
formation et des études postdiplômes des écoles supérieures (RS 412.101.61)1, ainsi que du 
guide de l’OFFT du 31 mars 2006 intitulé « Plans d’études cadres pour les écoles 
supérieures ». 

Les plans d’études cadres (PEC) constituent un instrument judicieux de pilotage de la qualité 
de la formation professionnelle sur le plan national. Ils décrivent les filières de formation de 
manière à rendre les qualifications obtenues et les profils des professions transparents, en 
établissant une distinction claire entre les filières et en élaborant des directives pour 
l’application d’une procédure de qualification valable et fiable. 

 

Principaux critères d’évaluation 
Vu les exigences auxquelles un PEC doit répondre, les critères d’évaluation suivants 
s’avèrent essentiels du point de vue du contrôle de la qualité :  

a) Les dispositions de l’OCM ES sont-elles respectées et les directives du guide 
PEC ES prises en considération ? 

b) Le texte du PEC est-il cohérent ? 

c) Le profil de la profession est-il axé sur les compétences ? 

d) Les qualifications visées correspondent-elles aux exigences du marché du 
travail ? 

e) La filière de formation se situe-t-elle clairement dans le secteur tertiaire préparant 
à l’exercice d’une profession (tertiaire B) ? 

f) L’admission et la procédure de qualification adéquate pour la formation sont-elles 
garanties ? L’actualisation régulière du PEC est-elle prévue ? 

 

Précision 
L’assurance de la qualité relative au marché du travail est effectuée par les organisations du 
monde du travail. Le contrôle de la qualité, tel qu’il est décrit dans le présent document, a 
pour but d’abord l’examen des critères formels, didactiques et méthodologiques et des 
critères relevant en partie du contenu, puis l’examen de la cohérence du contenu lui-même.  

 

Mandat de formation des écoles supérieures (OCM ES, art. 2) 
« Les filières de formation et les études postdiplômes des écoles supérieures transmettent à 
leurs étudiants les compétences dont ils ont besoin pour assumer de manière autonome 
dans leur secteur d'activités des responsabilités techniques et de responsabilités en matière 
de gestion.  

Elles sont orientées vers la pratique et encouragent en particulier la pensée méthodique et 
systémique, l’analyse des tâches liées à la profession et la mise en pratique des 
connaissances acquises ». 

                                                 
1 Ci-après OCM ES. 
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Les critères en détail 
1. Exhaustivité des informations 

Critère 1 Exhaustivité des informations Évaluation 

Question 
directrice 

Le plan d’étude cadre fait-t-il référence aux thèmes 
suivants ? 

oui non 

Indicateur 1.1 Informations sur l’organe responsable   

Indicateur 1.2 Nombre minimum d’heures de formation   

Indicateur 1.3 Profil de la profession (champ professionnel, 
contexte, processus de travail) 

  

Indicateur 1.4 Titre   

Indicateur 1.5 Situation au sein du système de formation (accès à 
d’autres filières) 

  

Indicateur 1.6 Prise en compte de l’expérience en cas de formation 
à plein temps ou en cours d’emploi 

  

Indicateur 1.7 Normes internationales relatives à l’exercice d’une 
profession 

  

Indicateur 1.8 Compétences-clés à la fin de la formation   

Indicateur 1.9 Niveau d’exigence ES   

Indicateur 1.10 Contenus thématiques généraux (égalité des sexes, 
gestion durable des ressources, compétence 
interculturelle, sécurité au travail, protection de la 
santé et de l’environnement) 

  

Indicateur 1.11 Domaines de formation et leur durée   

Indicateur 1.12 Coordination des composantes scolaires et 
pratiques 

  

Indicateur 1.13 Critères d’admission   

Indicateur 1.14 Procédure de qualification   

Indicateur 1.15 Révision périodique et développement du PEC   

Indicateur 1.16 Date du PEC et signature(s) de l’organe 
responsable 

  

 

Recommandation Si certaines informations manquent, veuillez les intégrer dans la 
version définitive du PEC.  
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2. Intelligibilité 

Critère 2 Intelligibilité Évaluation 

Question 
directrice 

L’élaboration du plan d’étude cadre est-elle 
compréhensible et adaptée au public cible ? 

réalisé non réalisé 
/ incomplet  

Indicateur 2.1 La structure est claire et compréhensible.   

Indicateur 2.2 Il existe un fil conducteur.   

Indicateur 2.3 Les textes sont compréhensibles pour le public cible.   

Indicateur 2.4 Les graphiques facilitent la compréhension.   

Indicateur 2.5 Les principaux termes sont expliqués (glossaire 
éventuel). 

  

Indicateur 2.6 La terminologie utilisée est cohérente.   

Indicateur 2.7 Le langage utilisé est épicène.   

 

Explication 
Recommandation 
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3. Titre obtenu 

Critère 3 Titre obtenu Évaluation 

Question 
directrice 

Le titre obtenu est-il précis et univoque ? (art. 15 OCM 
ES) 

réalisé non 
réalisé / 

incomplet  
Indicateur 3.1 Le titre est assorti des abréviations « dipl. » et « ES » 

(ou « dipl. » et EPD ES »). 
  

Indicateur 3.2 Le titre fait directement référence aux 
qualifications-clés. 

  

Indicateur 3.3 La formulation du titre est épicène.   

Indicateur 3.4 Le titre est formulé dans les trois langues officielles (la 
traduction en anglais est recommandée en vue d’une 
utilisation du titre sur le plan international). 

  

Indicateur 3.5 Le cas échéant, le titre est complété par la mention de 
l’orientation (spécialisation ou approfondissement). 

  

Indicateur 3.6 Le titre se distingue clairement des titres apparentés.   

 

Explication 
Recommandation 
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4. Profil de la profession 

Critère 4 Profil de la profession Évaluation 

Question 
directrice 

La description du profil de la profession 
correspond-t-elle aux instructions de l’OCM ES et au 
guide PEC ES ? (art. 7 OCM ES) 

réalisé non réalisé 
/ incomplet  

Indicateur 4.1 La structure du profil de la profession est clairement 
indiquée. 

  

Indicateur 4.2 Le champ professionnel (tâches, activités) est décrit.   

Indicateur 4.3 Le contexte et les acteurs importants du champ 
professionnel sont décrits. 

  

Indicateur 4.4 Le champ professionnel fait référence à la tradition 
professionnelle et décrit les développements futurs. 

  

Indicateur 4.5 Cinq à quinze processus de travail sont décrits, 
présentant la structure du profil de la profession. 

  

Indicateur 4.6 Les processus de travail couvrent intégralement le 
champ professionnel décrit. 

  

Indicateur 4.7 Le profil de la profession répond aux exigences du 
monde du travail∗. 

  

 

Explication 
Recommandation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

                                                 
∗ A vérifier par l’organisation du monde du travail concernée. 
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5. Compétences à acquérir 

Critère 5 Compétences à acquérir Évaluation 

Question 
directrice 

Les compétences à acquérir correspondent-elles au 
profil de la profession et aux processus de travail ? 
(art. 7 OCM ES) 

réalisé non 
réalisé / 

incomplet 

Indicateur 5.1 La formulation du contenu des compétences à 
acquérir respecte la définition et la terminologie des 
processus de travail. 

  

Indicateur 5.2 Les compétences-clés sont énumérées∗.   

Indicateur 5.3 Les compétences sont décrites comme des 
comportements essentiels à la bonne gestion d’une 
situation de travail. 

  

Indicateur 5.4 Dans la description des compétences, le niveau 
d’exigence est exprimé en termes de : 
a) responsabilité de conduite  et/ou 

b) responsabilité technique  et/ou 

c) complexité des situations professionnelles. 

  

Indicateur 5.5 Le niveau d’exigence des compétences à acquérir est 
nettement plus élevé que le niveau sur lequel celles-ci 
se basent. 

  

Indicateur 5.6 Les compétences à acquérir se réfèrent à la fin de la 
filière de formation ou des études postdiplômes. 

  

Indicateur 5.7 Les compétences à acquérir répondent aux besoins du 
monde du travail∗. 

  

Indicateur 5.8 Il n’existe aucune contrainte quant à la didactique de 
l’acquisition des compétences (libre choix des 
éléments d’apprentissage et d’enseignement). 

  

Indicateur 5.9 Les objectifs de la formation sont décrits de manière à 
servir de lignes directrices claires au prestataire de la 
formation. 

  

 

Explication 
Recommandation 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
∗ A vérifier par l’organisation du monde du travail concernée. 
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6. Domaines de formation et leur durée 

Critère 6 Domaines de formation et leur durée Évaluation 

Question 
directrice 

Les exigences minimales liées aux domaines de 
formation et à leur durée sont-elles présentées ? 

réalisé non réalisé 
/ incomplet 

Indicateur 6.1 Les conditions minimales concernant l’étendue de la 
formation sont respectées :  

(art. 3 OCM ES) 

  

Indicateur 6.2 Les conditions minimales concernant les formes 
d’enseignement sont respectées :  

(art. 4 OCM ES) 

  

 

Explication 
Recommandation 
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7. Coordination des composantes scolaires et pratiques 

Critère 7 Coordination des composantes scolaires et 
pratiques 

Évaluation 

Question 
directrice 

Les composantes pratiques sont-elles justifiées, 
structurées sur le plan didactique et coordonnées 
avec les composantes scolaires ? (art. 10 OCM ES) 

réalisé non 
réalisé / 

incomplet 

Indicateur 7.1 Les composantes pratiques de la formation sont 
justifiées. 

  

Indicateur 7.2 Des instruments de coordination sont décrits.   

Indicateur 7.3 Les composantes pratiques s’intègrent à la procédure 
de qualification. 

  

Indicateur 7.4 Il existe des directives claires concernant la 
responsabilité relative aux composantes pratiques. 

  

 

Explication 
Recommandation 
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8. Admission 

Critère 8 Admission Évaluation 

Question 
directrice 

Les conditions d’admission sont-elles clairement 
définies ? (art. 13 et 14 OCM ES) 

réalisé non 
réalisé / 

incomplet 
Indicateur 8.1 Les conditions d’admission sont conformes à ce qui 

figure aux annexes de l’OCM ES. 
  

Indicateur 8.2 Les conditions et les dispositions concernant 
l’admission dans une filière de formation en cours sont 
décrites. 

  

Indicateur 8.3 Les possibilités d’admission aux filières des hautes 
écoles spécialisées et aux études postdiplômes des 
hautes écoles sont indiquées. 

  

 

Explication 
Recommandation 
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9. Procédures de qualification 

Critère 9 Procédures de qualification Évaluation 

Question 
directrice 

Les procédures de qualification sont-elles appropriées 
pour certifier l’acquisition des compétences décrites ? 
(art. 9 OCM ES) 

réalisé non 
réalisé / 

incomplet 

Indicateur 9.1 Les directives de l’OCM ES sont respectées. Les 
procédures de qualification comprennent au 
minimum : 

− un travail de diplôme ou de projet orienté vers 
la pratique ; 

− des examens écrits ou oraux. 

  

Indicateur 9.2 Les procédures de qualification correspondent à 
l’essentiel des compétences à acquérir et au niveau 
d’exigence de celles-ci∗. 

  

Indicateur 9.3 Les procédures de qualification sont présentées 
comme étant axées sur des comportements dans le 
cadre des processus de travail décrits. 

  

Indicateur 9.4 Les procédures de qualification correspondent aux 
exigences et aux possibilités des différents lieux de 
formation (et vérifient aussi bien les compétences que 
les ressources). 

  

Indicateur 9.5 Les procédures de qualification répondent aux 
exigences d’objectivité, de validité et de fiabilité 
appliquées aux indications portant sur les prestations 
fournies. 

  

Indicateur 9.6 Les procédures de qualification font référence à la 
pratique. 

  

 

Explication 
Recommandation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

∗
 A vérifier par l’organisation du monde du travail concernée. 
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10. Cohérence interne 

Critère 10 Cohérence interne Évaluation 

Question 
directrice 

Le contenu du PEC est-il cohérent ? réalisé non 
réalisé / 
incomplet 

Indicateur 10.1 Il existe un lien intrinsèque apparent entre le champ 
professionnel et les compétences à acquérir. 

  

Indicateur 10.2 Il existe un lien intrinsèque apparent entre les 
processus de travail et les compétences à acquérir. 

  

Indicateur 10.3 Les niveaux d’exigence du champ professionnel, des 
processus de travail et des compétences à acquérir 
concordent. 

  

Indicateur 10.4 Les procédures de qualification correspondent au 
niveau d’exigence et aux compétences. 

  

 

Explication 
Recommandation 
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Résumé de l’appréciation et proposition 

Résumé de 
l’appréciation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Proposition  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Lieu, date : 
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