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1. Organisation 

La Commission fédérale pour les responsables de la formation professionnelle (CFRFP; dans la suite: 

la commission) s’est réunie cinq fois en 2016. Elle a accompagné en 2016 neuf procédures de 

surveillance de filières de formation reconnues dans six institutions et approuvé les rapports de 

surveillance correspondants à l’intention du SEFRI. La procédure de surveillance a donné lieu à de 

nombreux échanges de correspondance et prises de position. La commission a également traité 

diverses questions de fond et émis des recommandations à l’intention du SEFRI (voir plus bas). 

La commission a acte de nombreux changements de membres pour la période législative 2016 à 

2019, dont le retrait du président. En 2016, il s’est agi pour elle de nommer sept nouveaux membres. 

2. Rapport d’activités et thèmes traités 

2.1 Surveillance des filières de formation reconnues 

Durant l’année sous revue, il a été décidé de confier la surveillance des filières de formation à une 

équipe d’experts, comme c’est déjà le cas pour les procédures de reconnaissance. La CFRFP s’est 

exprimée sur les rapports de surveillance qui lui ont été remis. Dans le cadre de la surveillance, quatre 

institutions de formation ont été visitées. 

2.2 Reconnaissances de filières de formation 

Etat au 31 décembre 2016 

Procédure de reconnaissance  En cours Achevée 

Formateurs actifs dans les entreprises formatrices 0 3 

Formateurs actifs dans les cours interentreprises et les écoles de 

métiers (à titre accessoire) 

0 7 

Formateurs actifs dans les cours interentreprises et les écoles de 

métiers (à titre principal) 

0 3 

Enseignants des branches professionnelles (à titre accessoire) 0 5 

Enseignants des branches professionnelles (à titre principal) 0 4 

Enseignants en charge de l’enseignement de la culture générale 0 3 

Enseignants en charge des branches de la maturité professionnelle 1 2 

Enseignants en charge des branches de la maturité fédérale 

habilités à enseigner au gymnase 

0 11 
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Enseignants actifs dans les écoles supérieures (à titre accessoire) 0 6 

Enseignants actifs dans les écoles supérieures (à titre principal) 0 3 

Les filières de formation en pédagogie professionnelle proposées par l’Institut fédéral des hautes 

études en formation professionnelle (IFFP), offres de coopération mises à part, peuvent être suivies 

sur ses trois sites. Toutefois, chaque catégorie de pédagogie professionnelle n’est comptée qu’une 

fois. 

2.3 Filières de formation en pédagogie professionnelle combinées avec le certificat FSEA pour 

la formation des adultes 

Les institutions de formation peuvent proposer les filières de formation en pédagogie professionnelle à 

titre accessoire en les combinant au certificat FSEA pour la formation des adultes. La filière de 

formation intégrée répond aux exigences de la pédagogie professionnelle et de la FSEA. Les 

contenus du plan d’études cadre portant sur la pédagogie professionnelle tout comme le plan d’études 

cadre de la FSEA (pratique, étude individuelle, heures de présence et procédure de qualification) sont 

abordés dans les domaines concernés. Les observations des experts durant la procédure de 

qualification et la surveillance ont montré que les «offres intégrées» ne sont pas intégrées 

efficacement, mais qu’elles s’articulent autour d’ajouts et de compléments. 

En conséquence, de nouveaux critères pour les «offres intégrées» ont été élaborés. Un nouvel aide-

mémoire a été adopté à l’intention du SEFRI; il fixe les conditions relatives au module additif en 

pédagogie professionnelle, lequel peut être suivi après la remise d’un certificat FSEA (ne concernant 

pas la pédagogie professionnelle). Les modules complémentaires additifs sont examinés dans le 

cadre de procédures de qualification abrégées. 

2.4 Double qualification à la pédagogie professionnelle: enseignement de culture générale à 

l’école professionnelle et enseignement du sport dans la formation professionnelle initiale 

En décembre 2013, la CSFP a mandaté la commission afin qu’elle examine la possibilité d’élaborer 

une double qualification pour l’enseignement de culture générale (ECG) et l’enseignement du sport 

(ES). Les cantons souhaitaient et trouvaient judicieux de former des enseignants en vue d’une telle 

double qualification. Le SEFRI a attribué un mandat concernant une étude dont les résultats ont été 

remis fin 2016. Selon cette étude, le besoin d’un plan d’études cadre combiné pour l’enseignement 

de culture générale et l’enseignement du sport n’est pas avéré. La marge de manœuvre pour 

l’admission à la filière en pédagogie professionnelle et la prise en compte des acquis de l’expérience 

est en effet aujourd’hui suffisante, au vu de la procédure «sur dossier». 

2.5 Orientation pratique des institutions de formation en pédagogie professionnelle et de leurs 

enseignants 

Le SEFRI a publié le 15 septembre 2014 l’aide-mémoire souhaité par la CFRFP; celui-ci joue depuis 

lors un rôle central dans la procédure de reconnaissance et de surveillance. L’expérience a cependant 

montré que cet aide-mémoire a engendré des difficultés lors de sa mise en œuvre. Les institutions de 

formation souhaitent une application plus souple, notamment en ce qui concerne la pratique de 

l’enseignement qui peut prévaloir. Après des discussions approfondies, une majorité de la CFRFP a 

opté pour une version atténuée de l’aide-mémoire. Concrètement, si un établissement de formation 

n’atteint pas le seuil de 85 %, il est tenu de démontrer les efforts qu’il a entrepris à cet égard pendant 

la période sous revue dans le contexte du recrutement d’enseignants et de la requalification des 

enseignants en place. Le SEFRI peut, à titre exceptionnel et sur proposition de la Commission 

fédérale pour les responsables de la formation professionnelle (CFRFP), déclarer suffisante 

l’expérience de formation ou d’enseignement de certains enseignants, même si cette expérience ne 

répond pas aux critères mentionnés ci-dessus. La version mise à jour de l’aide-mémoire a été publiée 

le 1er janvier 2017. 
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2.6 Cadre national des certifications pour la formation professionnelle (CNC formation 

professionnelle) / Classification pour les responsables de la formation professionnelle 

L’ordonnance sur le cadre national des certifications pour les diplômes de la formation professionnelle 

(O-CNC-FPr) est entrée en vigueur le 1er octobre 2014. Elle crée la base pour la classification de tous 

les diplômes formels de la formation professionnelle dans un cadre national des certifications pour les 

diplômes de la formation professionnelle (CNC formation professionnelle) et pour l’élaboration de 

suppléments descriptifs des certificats et de suppléments aux diplômes. L’art. 2, let. c mentionne 

également la formation des responsables de la formation professionnelle, tandis que l’art. 6, let. d 

précise que les plans d’études cadres visés à l’art. 49 OFPr doivent être considérés comme des 

documents de base pour les responsables de la formation professionnelle.  
 

Afin de procéder à une classification, les objectifs de formation et les normes des plans d’études 

cadres doivent être reformulés dans les compétences opérationnelles et ajoutés dans la grille des 

compétences. Comme il existe plusieurs filières de formation pour responsables de la formation 

professionnelle et que celles-ci ont une durée différente, il convient de savoir s’il faut mettre ou non 

toutes les filières de formation au même niveau. Le SEFRI n’a toutefois eu connaissance d’aucun 

exemple concret où des responsables de la formation professionnelle titulaires d’un diplôme étranger 

auraient transmis un diplôme classifié selon le CNC. En conséquence, la classification des plans 

d’études cadres des responsables de la formation professionnelle n’est pas jugée prioritaire. Une 

enquête auprès d’un panel de partenaires de la formation professionnelle devrait permettre de mieux 

appréhender les besoins de classification. La discussion à ce propos se poursuivra en 2017. 
 

3. Publications 

Vous trouverez des information concernant les points suivants en cliquant sur 

https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/bildung/berufsbildungssteuerung-und--politik/responsables-de-

la-formation-professionnelle/commission-federale-pour-les-responsables-de-la-formation-profes.html. 

 membres; 

 calendrier des séances; 

 rapports annuels; 

 règlement intérieur. 

Des informations concernant les responsables de la formation professionnelle se trouvent à l’adresse 

https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/bildung/berufsbildungssteuerung-und--politik/responsables-de-

la-formation-professionnelle.html. Elles portent sur les sujets suivants:  

 foire aux questions FAQ; 

 guide relatif aux qualifications du corps enseignant pour les branches de la maturité professionnelle; 

 plans d’études cadres pour les responsables de la formation professionnelle; 

 recommandations relatives à la prise en compte des formations méthodologiques et didactiques; 

 recommandations relatives à la prise en compte des formations à la pédagogie professionnelle; 

 notices concernant les différentes catégories de responsables de la formation professionnelle; 

 notices selon l’ancien droit concernant les responsables de la formation professionnelle dans les 

domaines «Agriculture», «Travail social» et «Santé»; 

 document relatif à la qualification en pédagogie professionnelle des enseignants des gymnases; 

 document relatif à l’équivalence des qualifications professionnelles; 

 aide-mémoire Formateurs à titre accessoire (300 heures de formation) et à titre principal 

(600 heures de formation) actifs dans les cours interentreprises et dans les écoles de métiers; 

 notice concernant les différences et les similitudes entre les responsables de la formation 

professionnelle à titre accessoire; 

 aide-mémoire sur l’orientation pratique des institutions de formation en pédagogie professionnelle 

et de leurs enseignants; 

 notices concernant les offres intégrées avec la SFEA; 

 aide-mémoire Filières de formation additives – Module complémentaire de pédagogie 

professionnelle pour les titulaires du certificat FSEA (100 heures de formation); 

 notices concernant la coopération interinstitutionnelle; 

 notice concernant les stages pour futurs enseignants; 

 liste des filières de formation en pédagogie professionnelle reconnues ou en cours de 
reconnaissance.  

https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/bildung/berufsbildungssteuerung-und--politik/responsables-de-la-formation-professionnelle/commission-federale-pour-les-responsables-de-la-formation-profes.html
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/bildung/berufsbildungssteuerung-und--politik/responsables-de-la-formation-professionnelle/commission-federale-pour-les-responsables-de-la-formation-profes.html
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/bildung/berufsbildungssteuerung-und--politik/responsables-de-la-formation-professionnelle.html
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/bildung/berufsbildungssteuerung-und--politik/responsables-de-la-formation-professionnelle.html
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4. Membres de la commission (état au 31 décembre 2016) 
 

Prénom et nom Profession Représentant 

Petra Wittwer-Bernhard Directrice suppléante  OdA Santé 

Mathias Hasler 
Enseignant de la formation 

professionnelle à la BBB 
B-CH 

Angela Fuchs 

Collaboratrice scientifique du 

domaine Hautes écoles, 

Secrétariat général de la CDIP 

CDIP  

Gérard Clivaz, vice-président Directeur d’école professionnelle CDS 

Katrin Fuhrer-Rosatti Directrice suppléante OdA SavoirSocial 

Rico Cioccarelli Entrepreneur USAM 

Markus Zwyssig 

Chef de l’Office de 

l’enseignement secondaire du 2e 

degré et de la formation 

professionnelle  

CDIP 

Roland Zimmermann 
Chef de la division Formation  

professionnelle Swissmem 
Union patronale suisse 

Claire Veri Sanvito Responsable de projet  CDIP 

Ueli Voegeli, président Directeur du Strickhof AgriAliForm 

Laura Antonelli 

Représentante du SEFRI, 

cheffe de l’unité Maturité et  

projets 

SEFRI 

 

5. Secrétariat et personne de contact 

Secrétariat et rédaction du procès-verbal de la CFRFP: Martin Strickler, SEFRI, tél. 058 464 73 47. 

 


