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La formation professionnelle initiale en Suisse 
 

 

 

De quoi s’agit-il? 

La formation professionnelle fait partie intégrante du système éducatif suisse. Elle comprend la formation 
professionnelle initale au degré secondaire II et la formation professionnelle supérieure au degré tertiaire. 
La formation professionnelle initiale s’inscrit en général dans le prolongement de l’école obligatoire et 
s’articule autour des éléments suivants: 

 La formation professionnelle initiale de trois ou quatre ans sanctionnée par un certificat fédéral de 
capacité (CFC) permet d’acquérir les qualifications requises en vue d’exercer une profession déterminée 
de manière autonome. Elle donne accès  à la formation professionnelle supérieure.  

 La formation professionnelle initiale de deux ans sanctionnée par une attestation fédérale de formation 
professionnelle (AFP) permet aux jeunes ayant des aptitudes essentiellement pratiques de suivre une 
formation adaptée à leurs besoins et de recevoir une certification professionnelle reconnue au niveau 
fédéral. 

 La maturité professionnelle fédérale complète la formation professionnelle initiale sanctionnée par un 
CFC. Elle permet d’accéder à une haute école spécialisée sans avoir à passer d’examen d’admission. Les 
titulaires d’une maturité professionnelle peuvent également intégrer une université ou une école 
polytechnique fédérale (EPF) en passant un examen complémentaire.  
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Quel est le nombre de diplômes?1 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Quelles en sont les principales caractéristiques? 

Le type de formation professionnelle initiale le plus répandu est la formation duale, en entreprise et à l’école 
professionnelle. Au sein de l’entreprise formatrice, les personnes en formation participent pleinement aux 
processus de production et acquièrent des connaissances et des compétences professionnelles pratiques. 
L’école professionnelle est chargée du volet scolaire de la formation et propose en outre l’enseignement 
menant à la maturité professionnelle. La formation professionnelle initiale peut également être suivie en 
école à temps complet, notamment dans les écoles de métiers et dans les écoles de commerce.  

Environ deux tiers des jeunes optent pour une formation professionnelle initiale. Cette part est constante 
depuis plusieurs années. Il s’agit du type de première formation le plus prisé.  

 

Personnes ayant commencé une formation au degré secondaire II en 20182 

 

La grande majorité des élèves suivent une formation professionnelle initiale ou une formation gymnasiale 
directement dans le prolongement de la scolarité obligatoire. Les élèves qui n’ont pas encore trouvé de 
solution peuvent choisir une offre transitoire, telle qu‘une 10e année scolaire ou une école préparatoire. Une 
autre partie des jeunes optent pour un semestre de motivation ou un séjour linguistique. 

En Suisse, la formation professionnelle repose sur des offres de formation clairement définies et sur des 
procédures de qualification nationales. Elle se caractérise également par ses nombreuses passerelles. La 
maturité professionnelle, mise en place en 1994, permet par exemple à des jeunes particulièrement brillants 
d’intégrer une haute école spécialisée. En passant un examen complémentaire, les titulaires d’une maturité 
professionnelle peuvent aussi étudier dans une université ou une école polytechnique fédérale (EPF).  

  

                                                      
1 Source: Office fédéral de la statistique (2019). Education et science – Statistique des diplômes. Il s’agit du nombre de diplômes et 

non de diplômés – les doubles diplômes sont possibles. 
2 Source: Office fédéral de la statistique (2019). Education et science – Indicateurs de la formation – Système de formation suisse – 

Par thèmes – Parcours de formation – Transition vers le degré secondaire II. Formations professionnelles initiales en entreprise et en 
école, y compris les écoles de commerce et d’informatique, sans les formations élémentaires. 

 Données 2018 

-  Certificats fédéraux de capacité CFC 62‘596 

-  Attestations fédérales de formation professionnelle AFP 6‘440 

-  Certificats fédéraux de maturité professionnelle 14’228 

-  Certificats de passerelle « maturité professionnelle -  hautes écoles universitaires » 1’003 

-  Diplômes de la formation professionnelle supérieure (degré tertiaire) 26‘798 
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La maturité professionnelle peut être accomplie pendant une formation professionnelle initiale ou après une 
formation professionnelle initiale. Ces dernières années, la quote-part de la maturité professionnelle n’a 
cessé de croître. 

 

Quote-part maturité professionnelle3 

 

La formation professionnelle se distingue par le lien direct qu’elle entretient avec le monde du travail. C’est 
notamment grâce à cet atout que la Suisse affiche l’un des taux de chômage des jeunes les plus bas 
d’Europe. 

 

Qui fait quoi?  

La formation professionnelle est une tâche qui relève 
de la Confédération, des cantons et des organisations 
du monde du travail. Ces trois partenaires associent 
leurs efforts en faveur d’une formation 
professionnelle de qualité et d’une offre suffisante en 
places d’apprentissage et en formation continue. 

La Confédération assure le pilotage et le déve–
loppement stratégiques. Cette tâche est assumée par 
le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à 
l’innovation (SEFRI).  

Les cantons sont chargés de la mise en oeuvre et de 
la surveillance de la formation professionnelle. Les 
26 offices cantonaux de la formation professionnelle en sont les organes d’exécution. Les cantons ont une 
mission de surveillance auprès des écoles professionnelles. Les services d’orientation professionnelle, 
universitaire et de carrière fournissent informations et conseils aux jeunes et aux adultes.  

Les organisations du monde du travail (Ortra) regroupent les associations professionnelles, organisations de 
branches, partenaires sociaux et toute autre organisation concernée, de même que les prestataires de la 
formation professionnelle. Les Ortra définissent les contenus des formations et les procédures de 
qualification nationales, et organisent la formation professionnelle initiale. Les entreprises proposent des 
places d’apprentissage pour la partie pratique de la formation professionnelle.  

 

Qui finance quoi? 

La Confédération, les cantons et les organisations du monde du travail participent au financement de la 
formation professionnelle. En 2018, les coûts de la formation professionnelle à la charge des pouvoirs 
publics s’élevaient à près de 3,6 milliards de francs. La part prépondérante de ces coûts incombe aux cantons 
pour la mise en oeuvre de la formation professionnelle. La Confédération participe à hauteur d‘un quart 
aux coûts assumés par les pouvoirs publics. 

 

                                                      
3 Source: Office fédéral de la statistique (2019). Education et science – Statistique des diplômes. 
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Où puis-je obtenir des renseignements complémentaires? 

Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation 
Stratégie et planification 
Einsteinstrasse 2 
3003 Berne 
indicateurs@sbfi.admin.ch  
 

https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/formation/pilotage-et-politique-de-la-formation-professionnelle.html 

https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/formation/formation-professionnelle-initiale.html 

https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/formation/maturite.html 

https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/formation/fps.html  
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