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Formateurs actifs dans les entreprises formatrices 
 

Les formateurs actifs dans les entreprises formatrices sont responsables de la formation pratique des apprentis. Ils initient ces derniers au travail quotidien 

dans l’entreprise et dans la profession. Dans les grandes entreprises, la formation est souvent répartie entre plusieurs personnes. Les exigences énumérées 

ci-après sont valables pour les formateurs responsables nommés dans le contrat d’apprentissage. Les professionnels ayant des tâches de formation sont 

soumis aux mêmes exigences en matière de qualification professionnelle. Quant aux qualifications pratiques et pédagogiques, elles sont souhaitables, mais 

légalement pas obligatoires. 

 

 Exigences Explications 

Qualification 

professionnelle 

Art. 44, al. 1, let. a, OFPr 

Art. 40, al. 4, OFPr 

Art. 40, al. 3, OFPr 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 69 et 70 OFPr 

Certificat fédéral de capacité dans la profession 

enseignée ou dans le domaine de la formation 

donnée ; 

 

 

 

ou une qualification équivalente dans la 

profession enseignée ou dans le domaine de la 

formation donnée. 

 

 

 

Les requêtes pour la reconnaissance des 

diplômes étrangers peuvent être déposées 

auprès du SEFRI. 

Les ordonnances sur la formation professionnelle initiale peuvent définir des 

exigences professionnelles plus élevées. 

 

L’autorité cantonale statue sur la validation des acquis (lien vers la validation 

des acquis) 

 

L’autorité cantonale statue sur l’équivalence des qualifications d’entente 

avec l’organisation du monde du travail responsable. 

La reconnaissance des qualifications professionnelles équivalentes a lieu 

dans le cadre de la délivrance d’une autorisation de former.  

 

 

Lien vers la reconnaissance de diplômes étrangers. 

 

Le justificatif de la qualification professionnelle doit être disponible 

avant le début de la formation à la pédagogie professionnelle. 

Pratique 

professionnelle 

Art. 44, al. 1, let. b, OFPr  

Deux ans dans la profession enseignée ou dans le 

domaine de la formation donnée. 

Le justificatif de la pratique professionnelle doit être disponible avant 

le début de la formation à la pédagogie professionnelle. En cas 

d’engagement à temps partiel pendant la pratique professionnelle, la durée 

de cette dernière est calculée en conséquence. L’autorité cantonale tranche 

dans les cas particuliers. 
 

http://www.validacquis.ch/index.php?lang=fr
http://www.validacquis.ch/index.php?lang=fr
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/bildung/reconnaissance-de-diplomes-etrangers.html
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 Exigences Explications 

Formation à la 

pédagogie 

professionnelle 

Art. 44, al. 1, let. c, OFPr 

Art. 44, al. 2, OFPr 

Filière de 100 heures de formation se terminant par 

une procédure de qualification ; 

ou 

filière de 40 heures de cours ; 

 

ou une qualification équivalente en pédagogie 

professionnelle. 

 

Les contenus des filières sont définis dans le plan d’études cadre pour les 

responsables de la formation professionnelle (lien vers le Lien vers le plan 

d’études cadre).  

 

 

L’autorité cantonale statue sur l’équivalence des qualifications en 

pédagogie professionnelle (et des diplômes étrangers). 

Diplôme en pédagogie 

professionnelle 

Art. 40, al. 1, OFPr  

Art. 44, al. 2, OFPr 

Art. 20, al. 2, LFPr  

 

La filière de 100 heures de formation est 

sanctionnée par un diplôme ; 

 

la filière de 40 heures de cours est sanctionnée par 

une attestation. 

Les diplômes et les attestations sont reconnus dans toute la Suisse. 

Les deux formations satisfont aux conditions à remplir en matière de 

pédagogie professionnelle pour obtenir une autorisation de former. 

Les organisations du monde du travail qui proposent des formations au 

niveau national peuvent demander une reconnaissance auprès du SEFRI. 

Lien vers les procédures de reconnaissance du SEFRI en cours et closes. 

Disposition transitoire 

ancien droit / nouveau 

droit 

Art. 76, al. 1, OFPr  

Les formateurs responsables des professions de 

l’agriculture, de la sylviculture, de la santé, du 

social et des arts sont réputés qualifiés si, le 1er 

janvier 2008, ils ont encadré pendant au moins cinq 

ans des personnes en formation. 

Cette disposition transitoire permet aux formateurs de poursuivre leur 

activité dans les professions réglementées par la nouvelle loi sur la 

formation professionnelle. Les formateurs n’obtiennent pas forcément un 

diplôme, qui est réservé à ceux qui répondent aux critères de l’art. 44 

OFPr. 

La date de référence est le 1er janvier 2008, car c’est à ce moment qu’ont 

eu lieu les premières reconnaissances de filières de formation selon le 

nouveau plan d’études cadre, qui rendent possible le démarrage des 

formations. 

Rattrapage de la 

qualification en 

pédagogie 

professionnelle 

Art. 40, al. 2, OFPr  

Les formateurs qui ne satisfont pas aux exigences 

minimales lors de leur entrée en fonction doivent 

acquérir ces qualifications dans un délai de cinq 

ans. 

La date d’établissement de l’autorisation de former a été fixée comme date 

de référence. 

 

https://www.sbfi.admin.ch/dam/sbfi/fr/dokumente/rahmenlehrplaeneberufsbildungs-verantwortliche.pdf.download.pdf/plans_d_etudes_cadrespourlesresponsablesdelaformationprofessionn.pdf
https://www.sbfi.admin.ch/dam/sbfi/fr/dokumente/rahmenlehrplaeneberufsbildungs-verantwortliche.pdf.download.pdf/plans_d_etudes_cadrespourlesresponsablesdelaformationprofessionn.pdf
https://www.sbfi.admin.ch/dam/sbfi/fr/dokumente/2016/08/anerkennungsverfahren.pdf.download.pdf/anerkennungsverfahren_f.pdf

