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Recommandation concernant la collaboration entre pr estataires de la forma-
tion et organisations du monde du travail (Ortra) e n vue de l’orientation des 
écoles supérieures (ES) vers les besoins du marché du travail 
(sur la base de l’ordonnance du DFE du 11 mars 2005 concernant les conditions minimales de recon-
naissance des filières de formation et des études postdiplômes des ES ; OCM ES ; RS 412.101.61) 
 
 
Introduction :   
La présente recommandation porte sur l’interprétation de l’art. 9, al. 4, OCM ES. Elle présen-
te en outre le cercle de qualité ainsi que la manière dont le profil de qualification défini dans 
le plan d’études cadre (PEC) doit être continuellement actualisé et amélioré. Cela permet de 
poursuivre la collaboration, dans un contexte de partenariat, entre les prestataires de filières 
de formation ES et les Ortra instaurée lors de la mise au point de profils de qualification 
orientés vers le marché du travail dans le cadre de l’élaboration du PEC. D’autres formes de 
collaboration sont possibles et souhaitées.  
La surveillance des filières de formation ES incombe aux cantons. La surveillance commen-
ce seulement après la reconnaissance des filières en question, étant donné que la pendant 
la procédure, les experts de celle-ci sont chargés de l’assurance de la qualité. L’OFFT a éla-
boré, en collaboration avec la Commission fédérale des écoles supérieures (CFES), un gui-
de relatif à la surveillance et aux voies de droit dans les écoles supérieures, disponible sur 
son site Internet (cf. Guide : Surveillance et voies de droit dans les écoles supérieures, 
http://www.bbt.admin.ch/themen/hoehere/00161/01235/index.html?lang=fr) 
 
 
1. Plans d’études cadres ES (art. 6 et 7 OCM ES) 

Les filières de formation ES reposent sur des PEC développés et édictés par les prestataires 
de la formation en collaboration avec les Ortra et approuvés par l’OFFT sur demande de la 
CFES. Les PEC définissent en particulier le profil de la profession et les compétences à ac-
quérir. Cela permet de garantir que les filières ES s’orientent vers le besoin du marché du 
travail en qualifications, tel qu’il a été identifié par l’Ortra compétente.  
Les PEC ES sont examinés périodiquement et adaptés en fonction des développements 
économiques, technologiques et didactiques (art. 7 OCM ES). Les organes responsables 
des PEC disposent d’une organisation (p. ex. une commission d’assurance de la qualité ou 
du développement) chargée de ces adaptations. Le statut des organes responsables ou un 
règlement interne, par exemple, constituent le fondement d’une telle collaboration entre pres-
tataires de la formation et Ortra au sein de cet organe. 
 
 
2. Procédure de reconnaissance pour les filières de  formation ES (art. 16 à 18 OCM 

ES) 

Les prestataires conçoivent les filières de formation de telle manière que les étudiants soient 
encadrés de façon optimale pendant l’acquisition des compétences opérationnelles, en ac-
cord avec les directives du PEC correspondant. Il est important de prendre en considération 
l’expérience que les étudiants accumulent au travers de stages ou d’une activité profession-
nelle accompagnant leurs études. 

Les procédures de reconnaissance sont effectuées par des experts choisis par la CFES et 
mandatés par l’OFFT. Les experts sont des spécialistes de la profession nommés par l’Ortra 
responsable. Dans le cadre de la procédure de reconnaissance, ils examinent si les filières 
de formation élaborées et mises en œuvre par les prestataires permettent d’acquérir les 
compétences opérationnelles dans le domaine professionnel. Ils formulent, avec les experts 
principaux, une recommandation à l’intention de la CFES concernant la reconnaissance par 
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l’OFFT (cf. Guide relatif à la procédure de reconnaissance des filières de formation et des 
études postdiplômes des écoles supérieures, disponible sous 
http://www.bbt.admin.ch/themen/hoehere/00161/01235/index.html?lang=fr). 
 
 
3. Procédures de qualification finales - examens de  diplôme ES (art. 9, al. 4, OCM ES) 

Selon l’art. 9, al. 4, OCM ES, les experts de l’Ortra participent aux procédures de qualifica-
tion finales des ES. 
Les experts de l’Ortra peuvent participer à l’ensemble de la procédure de qualification finale 
sans pour autant évaluer les prestations des candidats. Ils examinent si les procédures de 
qualification permettent de vérifier le profil de la profession défini dans le PEC et si les can-
didats atteignent ce profil dans une large mesure. 
Les experts de l’Ortra font part de leurs observations à l’organe responsable du PEC qui, le 
cas échéant, prend des mesures pour améliorer la concordance entre le profil de qualifica-
tion imposé et les filières de formation ES. 
 
 
Le processus de régulation en boucle ainsi créé sert à orienter constamment les offres de 
formation ES vers le besoin en qualifications du marché du travail. 
 

Processus de régulation en boucle : 
 

 

 

 

4. Questions organisationnelles – déroulement 

Six mois à l’avance, les prestataires ES informent les Ortra cosignataires des PEC du dérou-
lement des procédures de qualification finales et des dates des examens. 
Ces Ortra annoncent le cas échéant au prestataire deux mois à l'avance le nom des experts 
mandatés qui participeront aux procédures de qualification finales. Les prestataires font par-
venir à ces experts le plan des examens pour la procédure de qualification finale au moins 
vingt jours avant la date de cette dernière. 
 



EKHF Eidgenössische Kommission für höhere Fachschulen 
CFES Commission fédérale des écoles supérieures 
CF SSS Commissione federale delle scoule specializzate superiori 
 

3 

Les experts mandatés par l’Ortra lui rendent compte, selon ses instructions, de leurs obser-
vations pendant les procédures de qualifications surveillées. Les prestataires de formations 
ES reçoivent ce rapport à titre informatif et peuvent prendre position sur celui-ci à l’intention 
de l’Ortra. 
 

 

 

 

Adopté par la CFES le  : 23 mai 2011 


