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1 Introduction 

1.1 Vue d’ensemble du processus «Formation professionnelle 2030 – vision 
et lignes directrices de la stratégie» 

Le processus «Formation professionnelle 2030 – vision et lignes directrices de la stratégie» 

vise à élaborer des lignes directrices de la stratégie ainsi qu’une vision de la formation profes-

sionnelle pour l’année 2030, afin de créer une base commune aux partenaires de la formation 

professionnelle pour le développement de la formation professionnelle. L’idée de ce processus 

et sa structure sont décrits ci-après. 

Initialisation 

L’idée est née lors des Journées des partenaires de la formation professionnelle de mars 2016, 

avant d’être confirmée en avril 2016 au Sommet national de la formation professionnelle: la 

formation professionnelle suisse a besoin d’une stratégie 2030 qui repose sur une large base. 

Elle répond aussi à un rapport de la Commission de gestion du Conseil national, dans lequel 

celle-ci invite le Conseil fédéral à élaborer, avec les cantons et les organisations du monde du 

travail, une stratégie cohérente à long terme. 

Conception 

Dans la phase de conception, les partenaires de la formation professionnelle élaborent un pro-

jet de vision et de lignes directrices de la stratégie pour la formation professionnelle 2030. Le 

Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) a mandaté la société 

Ecoplan SA pour accompagner les partenaires de la formation professionnelle pendant la 

phase de conception. 

La phase de conception a commencé en septembre 2016. Elle se subdivise, jusqu’à son achè-

vement au printemps 2017, en cinq étapes:  
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Figure 1-1: Vue d’ensemble de la phase de conception 

      

Durée sept.-nov. 2016 nov.-déc. 2016 janvier 2017 mars 2017 avril-mai 2017 

Objectif Elaboration d’un 
état des lieux des 
mégatendances 
ainsi que des 
forces, des fai-
blesses, des 
chances et des 
risques de la for-
mation profession-
nelle 

Analyse des 
forces, des fai-
blesses, des 
chances et des 
risques de la for-
mation profession-
nelle (analyse 
SWOT)  

Elaboration d’op-
tions d’action sur la 
base de l’analyse 
SWOT 

Projet de vision 
et de lignes di-
rectrices de la 
stratégie 

Mise au net des ré-
sultats de la phase 
de conception 

Méthode – Interviews avec 

des experts et 

avec les parties 

concernées 

– Analyse de la lit-

térature 

– Table ronde 

avec des cher-

cheurs en for-

mation profes-

sionnelle 

– Ateliers d’ex-

perts 

– Discussion avec 

la communauté 

en ligne et les 

milieux scienti-

fiques 

– Ateliers d’ex-

perts 

– Présentation à la 

communauté en 

ligne 

– Journées des 

partenaires de 

la formation 

profession-

nelle 

– Présentation à 

la commu-

nauté en ligne 

et aux milieux 

scientifiques 

– Documentation 

 

Recherche du consensus 

Le projet de vision et de lignes directrices de la stratégie sera ensuite discuté dans les organi-

sations des partenaires de la formation professionnelle. Cette phase finale de consensus vise 

à adopter une vision et des lignes directrices de la stratégie définitives. 

Implantation 

Après l’adoption de la vision et des lignes directrices de la stratégie, la phase d’implantation 

pourra commencer, vraisemblablement en 2018. Les organisations des partenaires de la for-

mation professionnelle développeront ou adapteront, sur la base de la vision commune et des 

lignes directrices de la stratégie, les stratégies propres à leurs organisations. Elles se consa-

creront aussi à d’autres travaux en rapport avec le partenariat dans la formation professionnelle 

et, le cas échéant, à des adaptations des bases légales.  

1.2 Déroulement des Journées des partenaires de la formation profession-
nelle 

Les Journées des partenaires de la formation professionnelle des 16 et 17 mars 2017 ont été 

consacrées au processus «Formation professionnelle 2030 – vision et lignes directrices de la 

stratégie», et plus précisément à l’élaboration, par les participants, d’un premier projet de vision 

et de lignes directrices de la stratégie pour la formation professionnelle 2030. 

1. Collecter 2. Analyser 3. Positionner 4. Structurer 5. Documenter
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Le déroulement de ces journées est présenté dans la Figure 1-2. Le jeudi matin, les partici-

pants ont assisté à une introduction au thème, donnée par plusieurs orateurs qui ont aussi 

répondu à des questions en rapport avec le processus «Formation professionnelle 2030 – vi-

sion et lignes directrices de la stratégie». Ces informations ont permis de poser une base com-

mune pour les travaux prévus pendant ces journées. Ensuite, les participants, répartis en vingt 

groupes, ont réalisé différents exercices sur des problématiques particulières:  

• Vision: dans une première étape, les groupes ont développé une vision pour l’avenir de la 

formation professionnelle. Ils en ont ensuite résumé la déclaration essentielle dans une 

phrase-clé (cf. point 2.1). 

• Options d’action: dans une deuxième étape, les groupes ont discuté des options d’action. 

Chaque groupe a défini dix options d’action essentielle à la réalisation de la «Formation 

professionnelle 2030». Les participants pouvaient se référer aux 22 options d’action rédi-

gées au préalable par le groupe d’experts, les modifier ou en créer de nouvelles. 

C’est sur ces travaux que la journée du jeudi s’est achevée. Les options d’action retenues par 

les groupes ont ensuite été mises au net par Ecoplan, classées par thèmes et quelque peu 

condensées. En tout, les groupes ont développé et déterminé 58 options d’action (cf. point 

2.3). Le lendemain, les participants ont poursuivi les travaux sur cette base:  

• Lignes directrices de la stratégie: le vendredi matin, les participants ont évalué une nou-

velle fois les options d’action. Ils étaient, comme la veille, répartis en groupes mais dans 

une composition différente. Chaque groupe s’est vu attribuer les options d’action d’un des 

quatre champs thématiques définis et devait les classer dans un tableau par ordre d’impor-

tance et de faisabilité. Puis, les groupes ont formulé des lignes directrices de la stratégie 

pour les options d’action les plus importantes et les plus difficiles à réaliser (cf. point 2.2), 

en se conformant aux exigences fixées en matière de contenu et de forme. 

• Révision de la vision: après avoir réintégré leur groupe d’origine, les participants ont pro-

cédé à un examen critique de la vision et de la phrase-clé en fonction des travaux effectués 

jusqu’ici, et les ont adaptées si besoin était. Puis, parmi toutes les lignes directrices de la 

stratégie élaborées précédemment, ils ont retenu les trois à cinq lignes directrices qui cor-

respondaient le mieux leur vision et les ont ajoutées à la vision.  

• Vernissage: dans une dernière étape, les visions de l’avenir, les phrases-clés et les lignes 

directrices de la stratégie de tous les groupes ont été exposées lors d’un vernissage. Les 

participants ont pu voter pour la vision qui leur semblait la plus appropriée. 
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Figure 1-2:  Déroulement des Journées des partenaires de la formation professionnelle 

des 16 et 17 mars 2017 

Jour  Bloc  

Je 16.3. Matin 1 Accueil et exposé d’introduction au thème 

– Allocution de bienvenue et exposé de Josef Widmer 

– Exposé d’introduction du prof. Pierre Dillenbourg (EPFL) 
 
 

 

   

  2 Création d’une base commune 

– Expliciter le processus et les travaux préliminaires 
 

 
 

   

 Après-midi 3 Vision 
 
 

 

   

  4 Options d’action 

– Choisir et compléter les options d’action 
 

 
 

   

Ve 17.3. Matin 5 Elaboration des lignes directrices de la stratégie 

– Elaborer, sur la base des options d’action, des lignes direc-

trices de la stratégie par champ thématique 
 

 
 

   

  6 Vérification et adaptation de la vision 2030 
 
 

 

   

  7 Synthèse, remerciements et clôture des journées 

 

1.3 Contenus du document 

Le présent document regroupe les résultats des Journées des partenaires de la formation pro-

fessionnelle. Il sert de document de référence pour la suite des travaux dans le processus 

«Formation professionnelle 2030 – vision et lignes directrices de la stratégie». Les résultats 

seront mis au net jusqu’en juin puis consolidés dans le cadre d’une consultation officielle. 

Après l’introduction, le point 2 présente les résultats des Journées des partenaires de la for-

mation professionnelle: les visions et les phrases-clés (point 2.1), les lignes directrices de la 

stratégie (point 2.2) et les options d’action (point 2.3). Ces résultats s’appuient sur les bases 

exposées au point 3. Celles-ci se composent des mégatendances (point 3.1) et de l’analyse 

SWOT (point 3.2), élaborées et discutées dans les ateliers d’experts et avec la communauté 

en ligne. Un lexique des termes employés se trouve en outre au point 3.3. 
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2 Résultats des Journées des partenaires de la formation pro-
fessionnelle 

2.1 Visions et phrases-clés 

Les visions, les phrases-clés et d’autres contenus résumés sous la forme de mots-clés sont 

présentés dans la Figure 2-1. Lors du vernissage final, les participants ont pu voter pour leur 

vision préférée. Le nombre de votes d’adhésion par vision est indiqué dans la colonne de 

droite.  

Figure 2-1: Vue d’ensemble des visions et des phrases-clés 

Groupe Illustration Contenu Votes 

7 

 

Phrase-clé: 

– «La formation professionnelle, avec ses diffé-

rents aspects, se base sur des valeurs stables 

et communes, est flexible et constitue le moteur 

de la société.» 

 

Illustration/autres mots-clés: 

un bateau équipé d’une éolienne. 

13 

17 

 

Phrase-clé: 

– «La formation professionnelle 2030 est flexible, 

numérisée, individuelle, connectée et per-

méable, aussi sur le plan horizontal.» 

 

Illustration/autres mots-clés: 

différentes îles de formation reliées par WIFI et 
par bateau. 

13 

1 

 

Phrase-clé:  

 «Nous imaginons la formation professionnelle 

en 2030 comme une place/une maison ouverte, 

accessible, flexible, stable, en mouvement et en 

réseau.» 

 

Illustration/autres mots-clés: 

– la maison de la formation professionnelle (sur 

roues avec des hélices), 

– mots-clés: en réseau, ouverte, stable, acces-

sible, flexible, en mouvement. 

11 
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Groupe Illustration Contenu Votes 

14 

 

Phrase-clé: 

– «Bases solides, encadrement individuel spécia-

lisé». 

 

Illustration/autres mots-clés: 

– mise sur pied d’un système de formation: forma-

tion de base à l’école/en entreprise, spécialisa-

tion et approfondissement dans divers modules 

--> attestation de compétences. Ensuite, nuages 

représentant différentes voies de formation con-

tinue, mais reliés toutefois entre eux, d’une fa-

çon ou d’une autre. 

Autre représentation avec des voies individuelles. 

11 

9 

 

Phrase-clé: 

– «Intégration et migration». 

Illustration/autres mots-clés: 

– 10 champs professionnels modulaires sans pro-

cédure de qualification (au lieu de 235) (do-

maine de formation 50 %, compétences profes-

sionnelles 25 %, compétences générales 25 %), 

+ 10 au choix, 5 définis par l’entreprise, 5 définis 

par l’apprenti, 

– compétences professionnelles (25%) 20 mo-

dules par champ professionnel, dont 10 obliga-

toires. 

Compétences générales, x au choix dont 10 obli-

gatoires, EMP modulaire. 

9 

11 

 

Phrase-clé: 

– «Mobilité professionnelle par la spécialisation et 

les compétences transversales.» 

 

Illustration/autres mots-clés: 

– cercle à quatre niveaux, de l’intérieur vers l’exté-

rieur: 

– adultes et jeunes, 

– champ professionnel/branche (SST, sens cri-

tique, développement durable, langue), 

– spécialisation / responsabilité / profession / 

branche / productivité. 

Gestion / perfectionnement. 

9 

13 

 

Phrase-clé: 

– «Dynamisme et équilibre». 

 

Illustration/autres mots-clés: 

– œuvre d’art pop art: formes empilées qui don-

nent naissance à une œuvre d’art complète. 

Evolution démographique, migration, conflits de 

générations, pénurie des ressources de l’Etat, 

amélioration des compétences, société de ser-

vices, globalisation, numérisation --> augmenta-

tion de la mobilité et de la flexibilité. 

8 



 Formation professionnelle 2030 – vision et lignes directrices de la stratégie ECOPLAN 

 

7 

Groupe Illustration Contenu Votes 

18 

 

Phrase-clé: 

– «Nous voulons un système de formation profes-

sionnelle de qualité, reconnu sur le plan interna-

tional, incitatif sur le plan financier, encore 

mieux connu et plus flexible.» 

 

Illustration/autres mots-clés: 

– système composé de plusieurs éléments (début: 

tronc commun [30 à 40 champs professionnels 

au lieu de plus de 250 professions]), 

– développement ultérieur: approfondissement et 

spécialisation, 

– collier de perles avec des possibilités de déve-

loppement flexibles, interchangeables, orientées 

vers la pratique, modulaires, progressives, pou-

vant être validées ultérieurement pour les di-

plômes formels, 

– des diplômes formels reconnus sur le plan inter-

national, compétitifs vis-à-vis du système acadé-

mique suisse, de haut niveau et qui se vendent 

bien. 

7 

2 

 

Phrase-clé: 

-«Life Long Learning est un puzzle sans fin.» 

 

Illustration/autres mots-clés: 

- pièces du puzzle.  

6 

8 

 

Phrase-clé: 

– «Un sol fertile, des racines solides et un bon en-

tretien donnent des fruits nourrissants, du per-

sonnel qualifié et des dirigeants compétents, 

flexibles et motivés.» 

 

Illustration/autres mots-clés: 

– un pommier, 

– sol: partenaires de la formation professionnelle, 

base, entreprises, Ortra et finances, 

– tronc: compétences, 

– fruits = diplômes. 

6 
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Groupe Illustration Contenu Votes 

20 

 

Phrase-clé: 

– «La formation tout au long de la vie nous fait 

évoluer et nous responsabilise.» 

 

Illustration/autres mots-clés: 

– cycle entre travail et formation. 

Flexibilité (offre de formation modus, parcours de 

formation), réactivité, responsabilités, compé-

tences transversales, interconnexions. 

4 

3 

 

Phrase-clé: 

– «Une formation dynamique, adaptable, évolutive 

pour des profils de compétences diversifiés qui 

se construisent, se combinent et se développent 

tout au long de la vie.» 

Illustration/autres mots-clés: 

– cercle réunissant des compétences différentes 

qui se combinent. 

3 

6 

 

Phrase-clé: 

– «Acquisition modulaire et individuelle des com-

pétences (principe du Lego).» 

 

Illustration/autres mots-clés: 

pièces de Lego représentant des compétences et 

des aptitudes différentes. 

3 

10 

 

Phrase-clé: 

- «Entrée sur le marché du travail avec les apti-
tudes appropriées.» 

 

Illustration/autres mots-clés: 

- max. 80 professions, 

- formation de culture générale (compétences 
d’orientation professionnelle, compétences so-
ciales, société, langues, TIC). 

 

2 



 Formation professionnelle 2030 – vision et lignes directrices de la stratégie ECOPLAN 

 

9 

Groupe Illustration Contenu Votes 

12 

 

Phrase-clé: 

– «claire, attrayante, moderne». 

 

Illustration/autres mots-clés: 

– un arbre avec des feuilles, 

les feuilles représentent des mots-clés: attrait, 

flexibilité, clarté, en mouvement, orchestrée. 

2 

19 

 

Phrase-clé: 

– «La formation professionnelle permet de mainte-

nir l’employabilité tout au long de la vie et en 

toutes circonstances.» 

 

Illustration/autres mots-clés: 

– paysage d’une cascade et d’un ruisseau avec, 

de part et d’autre, un village et une forêt.  

Flexibilité, la formation professionnelle comme 

partie du système de formation, courage du pilote, 

famille, orientée vers les compétences. 

2 

15 

 

Phrase-clé: 

– «Des professions spécialisées qui deviennent 

des champs professionnels orientés vers le mar-

ché du travail.» 

 

Illustration/autres mots-clés: 

– création de champs professionnels orientés vers 

le marché du travail / augmentation de la mobi-

lité entrante et sortante dans la formation pro-

fessionnelle / flexibilité des lieux de formation 3+ 

/ pas de généralistes / formation de la société, 

– formation professionnelle pour jeunes et adultes 

ayant un passé migratoire, 

– plus de formation professionnelle à l’école obli-

gatoire, moins de spécialisation dans la forma-

tion professionnelle initiale.  

Flexibilité. 

1 
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Groupe Illustration Contenu Votes 

16 

 

Phrase-clé: 

– «La formation professionnelle établit les condi-

tions qui permettront aux futurs spécialistes de 

satisfaire aux attentes du marché du travail.» 

 

Illustration/autres mots-clés: 

– modèle «aussi bien … que»,  

– généralisation pour les spécialisations an-

ciennes, module pour la généralisation / la spé-

cialisation, 

– le concept des professions et la logique des ni-

veaux sont maintenus. 

La formation en réseau et à la place de travail 

augmente / devient plus importante. 

1 

4 

 

Phrase-clé: 

– «La formation professionnelle dynamique de de-

main a besoin de flexibilité et de marge de ma-

nœuvre.» 

 

Illustration/autres mots-clés: 

– de l’autonomie où elle est possible, de l’unifor-

misation où elle est nécessaire, 

– modulariser, 80/20, 

– assouplir les frontières I – II -III, 

– compétence de base, spécialisation, liberté 

d’action. 

0 

5 

 

Phrase-clé: 

– «La formation professionnelle sera plus efficace 

et plus attractive (ouverte, flexible, simplifiée).» 

 

Illustration/autres mots-clés: 

– MISS (make it simple and smart), 

– balance à l’équilibre et numéro 1.  

0 

Note: 111 votes d’adhésion recueillis au total.  

 

2.2 Lignes directrices de la stratégie 

Les lignes directrices de la stratégie formulées aux Journées des partenaires de la formation 

professionnelle sont énumérées dans la Figure 2-2. Elles ont été triées par mots-clés. La der-

nière colonne indique le nombre de votes attribués par les groupes à une ligne directrice de la 

stratégie pour signifier que celle-ci est adaptée à la vision de leur groupe. 
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Figure 2-2: Vue d’ensemble des lignes directrices de la stratégie classées par thèmes 

Mots-clés Ligne directrice de la stratégie Vote 

11 Offre  

Flexibilité, 
ouverture, 
modules 

Créer un système de formation ouvert et flexible, à même de répondre 
aux exigences du marché du travail en matière de compétences et qui 
permet ainsi des parcours de formation individuels tout au long de la vie. 
(Modularisation / marge de manœuvre / emboîtement de la FPI et de la 
formation continue) 

12 

Flexibilisa-
tion, mo-
dules, per-
méabilité, in-
dividualisa-
tion 

La formation professionnelle 2030 est nettement plus flexible, plus modu-
laire, plus perméable horizontalement et verticalement et plus ouverte à 
toutes les tranches d’âge et aux situations de vie individuelles. 

6 

Orientation 
vers les 
compé-
tences / mo-
dules 

L’organisation de la formation professionnelle est modulaire et axée sur 
les compétences afin de permettre une adaptation rapide et flexible aux 
nouvelles exigences. 

3 

Flexibilité Flexibiliser les offres de la formation professionnelle de manière à per-
mettre des parcours de formation individuels tout au long de la vie et à ré-
pondre en même temps aux besoins du marché du travail. 

2 

Module, 
flexibilisa-
tion, per-
méabilité 

Augmenter significativement la modularisation, la flexibilisation et la per-
méabilité du système de formation. 

1 

Perméabilité Mieux intégrer le système de la formation professionnelle dans le sys-
tème éducatif global, afin de faciliter la perméabilité horizontale. 

1 

Champs pro-
fessionnels / 
clusters 

Créer des champs professionnels fluides (cluster) avec les compétences 
principales correspondantes selon la demande du monde économique. 

2 

Clusters À l’avenir, les offres seront davantage structurées sous forme d’en-
sembles de modules axés sur les compétences afin d’utiliser les res-
sources de manière plus efficace et d’encourager les compétences trans-
versales. 

1 

Champs pro-
fessionnels / 
cluster 

Saisir les évolutions sur le marché du travail comme une chance de den-
sifier l’offre tout en continuant à développer le paysage professionnel. 

0 

Synergies / 
cluster 

Élaborer un espace de la formation professionnelle afin de mettre à profit 
les synergies interprofessionnelles et d’accélérer fortement la vitesse 
d’adaptation des profils de professions. 

0 

Offre Augmenter massivement l’offre de la formation professionnelle en ma-
tière de qualification supérieure, de requalification et de qualification élar-
gie. 

0 

4 Contenus des formations  

Compé-
tences de 
base 

Les personnes en formation bénéficient d’un plus grand nombre de com-
pétences de base communes, ce qui leur permet d’organiser leur par-
cours professionnel de manière plus souple. 

5 

Compé-
tences de 
base 

Mieux identifier, relier et encourager les compétences de base transver-
sales, communes à plusieurs champs professionnels. (Équilibre compé-
tences spécifiques / générales) 

5 

Compé-
tences de 
base / spé-
cialisation 

Les contenus de formation doivent être répartis en contenus interprofes-
sionnels, en contenus spécifiques au champ professionnel et en conte-
nus spécifiques à la profession, afin d’accroître l’employabilité des diplô-
més. (Les professions devraient s’élargir quelque peu avec des compé-

4 
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tences de base communes / par ex. penser en réseaux, évaluer des ac-
tions / modules spécialisés pour les aspects spécifiques) 

11 Connaissance du système & choix d’une profession  

Accès La qualification professionnelle renforce considérablement l’employabilité 
de tous les jeunes et de tous les adultes. 

5 

Accès / LLO Faciliter l’accès à la formation professionnelle en encourageant les com-
pétences en matière d’orientation tout au long de la vie (Life Long Orien-
tation, LLO) et en créant des systèmes adaptés. 

2 

Accès Tous les jeunes et tous les adultes ont accès à des voies de formation 
flexibles et individualisées. 

1 

Accès Flexibiliser l’accès à la formation pour les adultes et les jeunes de toutes 
conditions (origine, sexe, etc.) en renforçant massivement le soutien à de 
nouvelles formes d’apprentissage. (Offres pour groupe cible élargi / mise 
en place d’offres de Life Long Orientation LLO / soutien financier public, 
par ex. au travers de projets pilote) 

1 

Accès Le système de la formation professionnelle permet une meilleure et une 
plus forte intégration de tous les jeunes et de tous les adultes dans le 
système de formation et sur le marché du travail. 

1 

Information / 
LLO 

Coordonner les processus d’information, d’accompagnement et de con-
seil grâce à une meilleure concertation entre les différents acteurs du 
système de la formation professionnelle et à un ajustement mutuel de 
leurs mesures. (Par ex. associations de branches, services d’orientation 
professionnelle, parents, écoles professionnelles, formation des conseil-
lers en orientation professionnelle [moins de diplômés universitaires] / 
suppression de la séparation entre orientation universitaire et orientation 
professionnelle) 

3 

Information Informer les jeunes dès leur enfance de manière complète sur toutes les 
voies de formation, en impliquant tous les acteurs et participants concer-
nés. 

1 

Information / 
LLO 

L’orientation professionnelle, universitaire et de carrière offre à toutes les 
personnes concernées (les jeunes, leurs parents, les enseignants et les 
adultes) une meilleure information, un meilleur conseil et un meilleur ac-
compagnement. 

1 

Reconnais-
sance / At-
tractivité 

Les partenaires de la formation professionnelle renforcent leurs efforts 
pour faire connaître la formation professionnelle suisse à l’étranger et lui 
assurer un meilleur positionnement ainsi qu’une plus grande reconnais-
sance. 

1 

Reconnais-
sance / At-
tractivité 

L’équivalence des voies de formation est reconnue sans réserve, tant sur 
le plan national que sur le plan international. 

0 

Reconnais-
sance / At-
tractivité 

Renforcer l’attractivité de la formation professionnelle, de sorte que 
chaque individu puisse continuer à se former pour maintenir son em-
ployabilité. (Perméabilité / critères d’admission / possibilité de finance-
ment pour chaque individu; mot-clé: filières de formation gratuites) 

3 

10 Partenariat dans la formation professionnelle / financement  

Attribution 
claire des 
tâches 

Le pilotage du système et les compétences respectives des différents ac-
teurs sont clairement définis, de manière à garantir une grande flexibilité 
et la rapidité des processus. 

7 

Attribution 
claire des 
tâches, équi-
valence 

Les tâches, les compétences et les responsabilités sont clairement attri-
buées et sont cohérentes avec le financement. (Augmentation de la flexi-
bilité et accélération des processus d’adaptation) 

3 

Financement 
simple 

Le financement de la formation professionnelle est réglé au moyen d’un 
système simple qui garantit l’égalité en matière de fiscalité. 

2 

Financement 
simple 

Les modèles de financement actuels sont fortement simplifiés. (Réparti-
tion équitable entre tertiaires A et B) 

1 

Financement Améliorer les incitations financières pour garantir la perméabilité verticale 1 
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amélioré dans le champ professionnel au-delà des modules de la formation profes-
sionnelle initiale et de la formation professionnelle supérieure. (Suppres-
sion des mauvaises incitations actuelles dues au fait que la formation ini-
tiale est entièrement gratuite alors que la formation supérieure est 
payante) 

Moins de ré-
glementa-
tions 

Augmenter la liberté et la flexibilité pour pouvoir mieux ajuster les offres 
et les contenus de la formation aux besoins du marché. (Impulsion de la 
branche) 

3 

Moins de ré-
glementa-
tions 

Les acteurs de la formation professionnelle disposent d’une marge de 
manœuvre maximale pour pouvoir s’adapter aux évolutions de la société 
et de l’économie. (Sur les trois lieux d’apprentissage) 

1 

Processus 
simplifiés 

L’adaptation des contenus de formation correspond mieux aux besoins 
par une simplification des processus et une anticipation plus précoce des 
changements au sein de l’économie, de la société et de l’environnement. 

7 

Processus 
simplifiés 

Simplifier les processus au sein du partenariat dans la formation profes-
sionnelle, de sorte que le système puisse réagir plus rapidement au 
changement. (Réglementation [plans de formation, orfos] / prise en 
compte de la formation préalable / reconnaissance des filières de forma-
tion) 

5 

Processus 
simplifiés 

Améliorer et accélérer sensiblement la capacité d’anticiper les change-
ments de l’économie, de la société et de l’environnement. (Faciliter les 
adaptations) 

0 

Note: 93 votes recueillis par les lignes directrices au total. 

 

Les lignes directrices de la stratégie élaborées par les groupes sont résumées comme suit:  

• Renforcer le soutien aux parcours de formation individuels tout au long de la vie: la 

perméabilité verticale et horizontale dans le système de formation permet une individuali-

sation des parcours formatifs et professionnels tout au long de la vie active. L’employabilité 

est garantie dans toutes les situations personnelles. 

• Augmenter significativement la flexibilité et la modularisation des formations: la for-

mation professionnelle et ses offres reposent sur une organisation souple et modulaire. Elle 

se prête à des parcours professionnels exempts de détours et à l’intégration rapide de nou-

veaux contenus. 

• Mieux identifier, relier et encourager les compétences transversales: la formation pro-

fessionnelle est axée sur les compétences. Elle encourage les compétences transversales 

à la fois spécifiques à la profession et communes à plusieurs champs professionnels. Les 

compétences transversales permettent de créer des synergies au sein des offres de forma-

tion (clusters) et d’augmenter la perméabilité.  

• Favoriser plus systématiquement une large formation de base et une spécialisation 

dans toutes les professions: une large formation de base et une spécialisation complé-

mentaire sont les premiers maillons d’un parcours professionnel individualisé. Les diplômés 

de la formation professionnelle possèdent les compétences spécifiques qui sont recher-

chées sur le marché du travail, mais sont tout aussi capables de les mettre en pratique dans 

un contexte plus global et de mener à bien des mandats en collaborant avec d’autres 

groupes professionnels. 
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• Elargir l’accès à la formation professionnelle indépendamment de l’âge: les jeunes et 

les adultes peuvent accéder au système de formation professionnelle quelles que soient 

leur situation personnelle et leur condition (sexe, origine). Les qualifications acquises ren-

forcent leur employabilité et améliorent leur intégration dans le marché du travail et dans la 

société.  

• Améliorer sensiblement l’information dans et sur le système de formation: à chaque 

moment de leur vie, les adultes et les jeunes sont en mesure de prendre des décisions 

cohérentes en matière de formation et d’un point de vue professionnel, et d’organiser eux-

mêmes leur parcours personnel. Ils ont accès aux canaux d’information et aux dispositifs 

de conseil et d’accompagnement. Les différents processus sont coordonnés et ajustés.  

• Anticiper plus précocement les changements au sein de l’économie et de la société: 

grâce à l’amélioration et à l’accélération de sa capacité d’anticipation des évolutions dans 

l’économie et la société, le système de formation professionnelle dans son ensemble de 

même que les formations et leurs contenus réagissent aux différents changements. 

• Simplifier fortement les processus et définir clairement la répartition des tâches afin 

de gagner en fluidité: une simplification des processus permet de mettre en place des 

structures plus légères, d’accélérer les processus de décision et d’alléger la bureaucratie. 

Une répartition des tâches transparente entre les partenaires de la formation profession-

nelle constitue la base d’un système de formation souple et réactif. Les tâches, les compé-

tences et les responsabilités des acteurs du partenariat dans la formation professionnelle 

sont clairement attribuées. 

• Financement de la formation professionnelle parallèlement aux responsabilités: le 

financement de la formation professionnelle est simplifié et fait écho à la répartition des 

tâches. L’efficacité et l’orientation sur les résultats s’en trouvent renforcées.  

2.3 Options d’action 

2.3.1 Vue d’ensemble 

190 options d’action ont été recensées à l’issue des travaux de groupes. Les options d’action 

élaborées par le groupe d’experts ont représenté une base importante, puisque 139 options 

d’action retenues par les groupes sont fondées sur la sélection préparée par le groupe d’ex-

perts. Les groupes ont modifié et développé près de 40 % de ces options. Les 22 options d’ac-

tion élaborées par le groupe d’experts ont été sélectionnées au moins une fois.  

Les groupes ont développé en tout près de 50 nouvelles options d’action, ce qui représente 

27 % de toutes les options d’action sélectionnées. Si l’on analyse les nouvelles options d’action 

développées, on constate ce qui suit:  

• nombre d’entre elles sont très semblables, voire identiques à celles du groupe d’experts; 

• comme elles traitent souvent d’éléments thématiques semblables, elles ont pu être regrou-

pées. 
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La Figure 2-3 présente un récapitulatif des options d’actions sélectionnées par les groupes. 

Elle met en évidence les quatre blocs thématiques sur la base desquels les lignes directrices 

de la stratégie ont ensuite été développées (cf. point 2.2).  

Figure 2-3: Vue d’ensemble des options d’action par thème 

Bloc Thème Total Dont nou-
velles 

1 Offre 16 10 
2 Contenus des formations 13 8 
3 Financement 8 6 
 Partenariat dans la formation professionnelle 6 4 
4 Connaissance du système et choix d’une profession 10 4 
 Groupe cible 5 4 
 Total 58 36 

 

Les options d’action par thème sont présentées dans les points suivants. 

 

2.3.2 Offre 

No Option d’action Sélection1 et  
modifications 

4 Conception et utilisation de voies de formation plus souples prenant en 
compte les situations personnelles et les différentes vitesses d’appren-
tissage (de tous les jeunes et de tous les adultes) dans une optique 
d’individualisation des parcours de formation. 

JPFP sans: 13 

JPFP avec: 6 

En ligne sans: 5 

En ligne avec: 0 

3 Elaboration, promotion et mise en avant de parcours individuels com-
plets et aménageables comprenant la formation professionnelle initiale 
et la formation professionnelle supérieure (qui lui est directement asso-
ciée). 

JPFP sans: 9 

JPFP avec: 1 

En ligne sans: 3 

En ligne avec: 1 

7 Synthèse et concentration des offres sous la forme de clusters/mo-
dules favorisant un effet de synergie lors de la formation. 

 

Nouvelles options d’action allant dans le même sens et regroupées 
sous cette ligne directrice de la stratégie: 

– Identification et utilisation ciblée de synergies dans l’offre de forma-

tion professionnelle. 

– Consolidation et concentration des offres de base sous la forme de 

clusters, pour servir de base à la mise sur pied d’un système de for-

mation modulaire.  

JPFP sans: 8 

JPFP avec: 2 

En ligne sans: 0 

En ligne avec: 0 

                                                      

1 Cette colonne indique le nombre de fois qu’une option d’action a été choisie par les groupes, sans la modifier 

(JPFP sans), avec des changements (JPFP avec). Les options d’action élaborées par les experts ont aussi été 

soumises à la communauté en ligne qui les a évaluées et commentées. Le champ «en ligne sans» indique le 

nombre de fois qu’une option d’action a été choisie sans modification par les utilisateurs de la communauté en 

ligne et le nombre de fois que des propositions de changement ont été faites (en ligne avec). 
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– Exploitation de nouvelles places d’apprentissage et de nouveaux 

champs professionnels tout en regroupant l’offre sous la forme de 

clusters pour produire un effet de synergie. 

– Réduction du nombre de champs professionnels pour créer de nou-

velles places d’apprentissage ayant un rapport coût-bénéfice positif. 

– Promotion des champs professionnels axés sur le marché du travail 

au lieu des professions spécialisées. 

6 Ouverture et élargissement de la formation professionnelle initiale et de 
la formation professionnelle supérieure par la mise en place de réorien-
tations/nouvelles orientations permettant des carrières horizontales et 
favorisant l’employabilité. 

JPFP sans: 8 

JPFP avec: 2 

En ligne sans: 0 

En ligne avec: 0 

5 Mise sur pied/encouragement d’offres adaptées aux différentes situa-
tions personnelles et vitesses d’apprentissage en vue d’une prise en 
compte plus individualisée des groupes cibles. 

JPFP sans: 6 

JPFP avec: 2 

En ligne sans: 6 

En ligne avec: 0 

2 Création de nouvelles places d’apprentissage et exploitation de nou-
veaux champs professionnels par le biais d’un rapport coût-bénéfice 
positif pour les entreprises formatrices. 

JPFP sans: 1 

JPFP avec: 1 

En ligne sans: 6 

En ligne avec: 0 

Nou-
veau 

Création d’un système de formation ouvert, structuré en modules, en 
adéquation avec les différentes exigences du marché du travail en ma-
tière de compétences, permettant ainsi une individualisation des par-
cours de formation tout au long de la vie. 

JPFP: 1 

 

Nou-
veau 

Structuration de l’offre en modules avec la possibilité de prise en 
compte ultérieure des «grands» diplômes de haut niveau reconnus. 

JPFP: 1 

 

Nou-
veau 

Création de liens entre la formation professionnelle initiale et la forma-
tion professionnelle supérieure afin de permettre la constitution de por-
tefeuilles de formation individuels et de promouvoir le maintien de l’em-
ployabilité. 

JPFP: 1 

 

Nou-
veau 

Dissolution des profils de professions et création de portefeuilles de 
compétences individuels. 

JPFP: 1 

Nou-
veau 

Création d’une formation de base modulaire. JPFP: 1 

Nou-
veau 

Création de points de jonction entre la formation professionnelle et la 
formation de culture générale (gymnase, ECG) afin de répondre aux 
besoins du marché du travail. 

JPFP: 1 

Nou-
veau 

Constitution de centres de compétences nationaux dédiés à la forma-
tion et à la formation continue (avec un cofinancement privé).  

JPFP: 1 

Nou-
veau 

Qualifications (attestation, certificat fédéral de capacité, maturité pro-
fessionnelle) basées sur un système de points pour les compétences 
acquises (principe de Bologne appliqué à la formation professionnelle). 

JPFP: 1 

Nou-
veau 

Perméabilité améliorée entre la formation professionnelle (formelle) et 
la formation continue à des fins professionnelles. 

JPFP: 1 

Nou-
veau 

Réduction du nombre de lieux de formation, de trois à deux: entreprise 
– école combinées avec CI. 

JPFP: 1 

2.3.3 Contenus des formations 

No Option d’action Sélection 

8 Réorientation des contenus de la formation professionnelle initiale re-
posant sur la définition de compétences de base communes laissant 
une marge suffisante à la fois pour les contenus propres à la profes-
sion et pour les compétences à définir individuellement. 

JPFP sans: 14 

JPFP avec: 3 

En ligne 5 pour, 
3 contre 
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En ligne avec: 0 

10 Optimisation du développement des professions par l’introduction 
d’une souplesse suffisante pour adapter rapidement (et avec anticipa-
tion) les contenus tant au niveau des branches qu’au sein des écoles 
professionnelles et des CI (p. ex. concevoir les orfos davantage 
comme des plans d’études cadres, limiter la reconnaissance étatique 
aux principales données-clés). 

JPFP sans: 9 

JPFP avec: 2 

En ligne sans: 3 

En ligne avec: 0 

11 Modernisation de la formation par l’utilisation de nouveaux modes d’ap-
prentissage. 

JPFP sans: 9 

JPFP avec: 2 

En ligne sans: 3 

En ligne avec: 0 

9 Optimisation du développement des professions par une meilleure anti-
cipation des changements dans l’économie, la société et l’environne-
ment. 

 

Nouvelles options d’action résultant des travaux de groupe et allant 
dans le même sens: 

– Orientation résolue et anticipée des objectifs et des contenus des for-

mations vers le marché du travail. 

JPFP sans: 6 

JPFP avec: 1 

En ligne sans: 1 

En ligne avec: 1 

12 Valorisation de l’enseignement de la culture générale (p. ex. approfon-
dissement des compétences linguistiques et des compétences TIC). 

JPFP sans: 5 

JPFP avec: 5 

En ligne: 6 pour, 
4 contre 

En ligne avec: 0 

21 Encouragement de la professionnalisation pour les responsables de la 
formation professionnelle (des trois lieux de formation). 

JPFP sans: 2 

JPFP avec: 1 

En ligne sans: 3 

En ligne avec: 0 

Nou-
veau 

Intégration de la formation au développement durable dans l’enseigne-
ment de la culture générale. 

En ligne: 9 

Nou-
veau 

Définition de compétences de bases techniques, méthodologiques et 
sociales par champ professionnel et pour toutes les professions. 

JPFP: 1 

Nou-
veau 

Valorisation des compétences transversales. JPFP: 1 

Nou-
veau 

Modularisation des compétences et individualisation des parcours. JPFP: 1 

Nou-
veau 

Harmonisation des contenus des formations avec les écoles de forma-
tion supérieure (ES et HES, mot-clé: compétences initiales et finales). 

En ligne: 1 

Nou-
veau 

Soutien pour les responsables de la formation professionnelle dans les 
entreprises (en créant un guichet d’information, une plateforme…). 

JPFP: 1 

Nou-
veau 

Actualiser dans un processus continu les compétences des ensei-
gnants sur les compétences «métiers». 

JPFP: 1 

2.3.4 Partenariat dans la formation professionnelle 

No Option d’action Sélection 

17 Définition des rôles et des responsabilités des acteurs et identification 
des interfaces entre les acteurs. 

JPFP sans: 6 

JPFP avec: 3 

En ligne sans: 0 

En ligne avec: 0 

18 Définition du mode de pilotage et des attributions des différents acteurs 
liées au pilotage du système. 

JPFP sans: 4 

JPFP avec: 3 

En ligne sans: 0 
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En ligne avec: 0 

Nou-
veau 

Pilotage du système assumé par la Confédération. JPFP: 1 

Nou-
veau 

Simplification du système des partenaires de la formation profession-
nelle pour accélérer les processus d’adaptation. 

JPFP: 1 

Nou-
veau 

Allègement des règles relatives aux plans de formation, aux règle-
ments d’examen et aux directives pour des adaptations plus rapides 
aux changements. 

JPFP: 1 

Nou-
veau 

Accroissement de la flexibilité pour des adaptations rapides des conte-
nus des formations et des formes de formation. 

JPFP: 1 

2.3.5 Financement 

No Option d’action Sélection 

19 Simplification du financement dans la formation professionnelle initiale 
(p. ex. les forfaits fédéraux sont versés directement aux prestataires). 

JPFP sans: 3 

JPFP avec: 1 

En ligne sans: 1 

En ligne avec: 0 

20 Création de filières de formation gratuites pour tous ceux qui suivent 
une formation professionnelle. 

JPFP sans: 2 

JPFP avec: 1 

En ligne: 1 contre 

En ligne avec: 0 

Nou-
veau 

Séparation et simplification du financement. JPFP: 4 

Nou-
veau 

Définition, par le SEFRI, d’un cadre pour les ordonnances sur la forma-
tion professionnelle initiale, au sein duquel les Ortra déterminent les 
contenus (plan de formation) en tenant compte des directives finan-
cières. 

JPFP: 1 

Nou-
veau 

Renforcement de la formation professionnelle par un financement ap-
proprié par rapport aux autres offres de formation. 

JPFP: 1 

Nou-
veau 

Réorientation des modèles de financement des écoles professionnelles 
pour promouvoir l’innovation. 

JPFP: 1 

Nou-
veau 

Soutien des formations et des entreprises formatrices par des fonds 
cantonaux et professionnels. 

JPFP: 1 

Nou-
veau 

Formation initiale plus généraliste et transfert des ressources finan-
cières pour la formation continue. 

JPFP: 1 

2.3.6 Connaissance du système et choix d’une profession 

No Option d’action Sélection 

22a Poursuite et intensification des efforts visant la reconnaissance de la 
formation professionnelle en tant que voie de formation équivalente en 
Suisse. 

JPFP sans: 7 

JPFP avec: 0 

En ligne sans: 0 

En ligne avec: 0 

22b Intensification des efforts visant la reconnaissance des diplômes 
suisses de la formation professionnelle sur la scène internationale. 

JPFP sans: 7 

JPFP avec: 0 

En ligne sans: 0 

En ligne avec: 0 

13 Renforcement ou création de liens entre l’école primaire et la formation 
professionnelle afin de mieux associer les jeunes (et leurs parents, les 
enseignants) à la formation professionnelle. 

JPFP sans: 6 

JPFP avec: 4 

En ligne sans: 5 

En ligne avec: 0 
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15 Consolidation et positionnement à l’échelle nationale des services 
d’orientation professionnelle et de carrière destinés aux jeunes (pre-
mière formation) et aux adultes (VAE, acquisition d’une qualification, 
amélioration du niveau de qualification, réorientation). 

JPFP sans: 4 

JPFP avec: 3 

En ligne sans: 0 

En ligne avec: 0 

16 Simplification et plus grande diffusion des informations sur le système 
de formation professionnelle et sur les possibilités qu’il offre à chacun 
afin d’en faciliter l’accès à un large public. 

JPFP sans: 3 

JPFP avec: 1 

En ligne sans: 0 

En ligne avec: 0 

14 Réduction du nombre de résiliations de contrats d’apprentissage par un 
meilleur accompagnement des jeunes et des entreprises formatrices 
lors du processus de choix d’une profession (mise en place de stages 
d’observation, amélioration de la connaissance du système) et durant 
l’apprentissage (coaching, concept pour les offres d’encadrement indi-
viduel spécialisé. 

JPFP sans: 2 

JPFP avec: 0 

En ligne sans: 2 

En ligne avec: 0 

Nou-
veau 

Développement des modèles d’information, d’accompagnement et de 
conseil sur les possibilités de formation pour les différents groupes 
cibles et les acteurs concernés (parents, enseignants, etc.). 

 

Autres nouvelles options d’action résultant des travaux de groupes et 
allant dans le même sens: 

– Renforcement et amélioration du flux des informations en direction 

de tous les acteurs de l’orientation professionnelle (y compris de 

ceux qui exercent une influence). 

– Information sur les possibilités de carrière offertes par la formation 

professionnelle initiale (groupes cibles: parents, élèves, HEP, ensei-

gnants, etc.). 

JPFP: 4 

Nou-
veau 

Implanter le système de la formation professionnelle dans le système 
global de la formation et le coordonner sur le plan horizontal et vertical.  

JPFP: 1 

Nou-
veau 

Création de Life Long Orientation (LLO = conseil, accompagnement et 
coaching). 

JPFP: 1 

Nou-
veau 

Soutien au choix d’une profession par une année passée dans un 
champ professionnel. 

JPFP: 1 

2.3.7 Groupe cible 

No Option d’action Sélection 

1 Encouragement de l’intégration professionnelle et sociale des jeunes et 
des adultes (migrants compris) grâce à des mesures leur permettant 
d’acquérir une qualification professionnelle. 

JPFP sans: 9 

JPFP avec: 2 

En ligne sans: 10 

En ligne avec: 0 

Nou-
veau 

Promotion des métiers dits « masculins » auprès des femmes et vice 
versa. 

JPFP: 1 

Nou-
veau 

Faciliter l’accès à la formation pour tous les groupes cibles et à tous les 
niveaux. 

JPFP: 1 

Nou-
veau 

Renforcer le rôle d’intégration de la formation professionnelle (jeunes, 
adultes, migrants…). 

JPFP: 1 

Nou-
veau 

Flexibilisation de l’accès pour les adultes à la formation professionnelle 
initiale et à la formation continue par de nouveaux modes d’apprentis-
sage. 

JPFP: 1 
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3 Bases pour les Journées des partenaires de la formation pro-
fessionnelle 

3.1 Mégatendances 

Les mégatendances sont des tendances évolutives à long terme. Elles forment et marquent 

aussi bien la société que l’économie. Dans le cadre du processus «Formation professionnelle 

2030 – vision et lignes directrices de la stratégie» neuf mégatendances ont été identifiées avec 

l’aide de chercheurs et d’experts. Elles sont décrites ci-après et leur influence attendue sur la 

formation professionnelle est brièvement exposée. Ensuite, une vue d’ensemble des résultats 

de la discussion sur les mégatendances dans la communauté en ligne et dans les ateliers 

d’experts est présentée. 

3.1.1 Vue d’ensemble des mégatendances 

a) Globalisation 

La globalisation conduit à une interpénétration internationale croissante. Dans l’économie, elle 

se manifeste par des échanges commerciaux, des filières de production, des marchés du tra-

vail et des structures d’entreprises à caractère transnational. La Suisse, petit pays hautement 

développé, se distingue par un degré élevé d’internationalisation. Dans le domaine social, on 

constate des mélanges et des alignements internationaux élevés dans la culture, la consom-

mation, les médias et les systèmes de formation, tant et si bien que la formation professionnelle 

évolue et évoluera dans un environnement en mutation permanente:  

• la formation professionnelle a lieu de plus en plus dans des entreprises internationales et 

dans des entreprises avec des cadres et de la main-d’œuvre étrangers qui ne connaissent 

pas le système de formation suisse;  

• les entreprises formatrices sont de plus en plus confrontées à la pression de la concurrence 

internationale;  

• les entreprises formatrices, PME incluses, sont toujours plus en contact avec l’environne-

ment international; la collaboration avec des sites, des entreprises partenaires, des clients 

et des fournisseurs étrangers est en croissance constante;  

• il sera de plus en plus facile de délocaliser dans des pays meilleur marché, des activités qui 

n’exigent pas de main-d’œuvre qualifiée;  

• les diplômes de la formation professionnelle suisse seront davantage comparés aux stan-

dards internationaux de formation.  

b) Numérisation  

La numérisation amène à une intégration globale des technologies de l’information et de la 

communication. Celles-ci peuvent en outre avoir recours à des capacités de traitement de plus 
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en plus complexes, à un stockage des données toujours plus performant et elles sont étroite-

ment reliées les unes aux autres par l’internet des objets. Comme l’a été tout développement 

technologique, la numérisation – et le modèle Industrie 4.0 – entraînera une modification des 

processus de production qui seront de nouveaux défis pour la main d’œuvre. De nouvelles 

technologies supplanteront certaines tâches de routine sans épargner le domaine des presta-

tions de service. Le processus de changement n’est pas nouveau, mais sa cadence est tou-

jours plus rapide. Cela signifie pour la formation professionnelle que  

• le paysage suisse de la formation va évoluer avec la numérisation, de nouveaux métiers 

vont voir le jour et d’autres vont disparaître; 

• les tâches dans un même métier vont changer ou seront adaptées aux nouvelles technolo-

gies. Les contenus de formation seront redéfinis;  

• dans la formation, la numérisation ouvre de nouvelles perspectives pour la transmission 

des savoirs, mais exige aussi le développement de nouvelles méthodes pédagogiques; 

• grâce à l’évolution technologique, le savoir sera facilement à la portée de tous. Le «savoir» 

peut se consommer par de multiples canaux. Le savoir acquis par l’expérience perd en 

importance. À ceci s’ajoute que la technologie n’a plus de secret pour les apprentis au-

jourd’hui. De ce fait, les exigences envers les formateurs dans les écoles et les entreprises 

croissent aussi. 

c) Société de services 

Dès les années septante, la taille du secteur industriel a diminué par rapport à l’emploi total. 

Ce développement s’explique par des crises économiques, la globalisation et la numérisation. 

Une étude récente d’UBS montre que l’industrie suisse a pu maintenir son impact économique 

grâce à des entreprises industrielles innovatrices et hautement technologisées. Pendant ces 

quarante dernières années, le taux d’occupation dans le secteur des prestations de service a 

fortement augmenté. Ce tournant dans les secteurs économiques influe aussi sur la formation 

professionnelle:  

• la formation professionnelle est confrontée à une augmentation importante de demandes 

en main d’œuvre dans le secteur des prestations de service; dans l’industrie, il y a de plus 

en plus d’emplois dans les entreprises de haute technologie et de l’innovation;  

• l’orientation vers des prestations de service (skills) gagne aussi en importance dans l’arti-

sanat classique et les métiers de l’industrie.  

d) Upskilling 

Les compétences, les connaissances et le potentiel d’innovation des collaborateurs priment 

dans une économie dynamique et toujours plus complexe. Les entreprises font de plus en plus 

appel à du personnel qualifié. Le niveau de formation des salariés est toujours plus élevé. 

L’Office fédéral de la statistique (OFS) prévoit dans ses scénarios 2015-2045 la poursuite de 

cette tendance. Et donc:  
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• les exigences croissantes de l’économie envers la main-d’œuvre se reflètent aussi dans 

les exigences croissantes envers les apprentis;  

• la formation professionnelle supérieure prendra une place de plus en plus importante dans 

le développement professionnel personnel;  

• les exigences élevées renforcent la concurrence avec les gymnases pour des élèves aux 

aptitudes scolaires élevées et parallèlement le nombre de personnes qui ne peuvent faire 

face à de telles exigences requises est en augmentation; 

• l’attractivité du champ professionnel déterminée par des facilités de développement profes-

sionnel est de plus en plus importante pour trouver du personnel qualifié.  

e) Evolution démographique 

La population suisse vieillit. Aujourd’hui, il y a plus d’employés qui quittent la vie active qu’il n’y 

a de jeunes qualifiés qui arrivent sur le marché du travail. Il manque donc à l’économie du 

personnel qualifié. Cependant l’OFS prévoit une croissance démographique positive dans son 

scénario de l’évolution de la population 2015-2045 si bien que le nombre de jeunes de moins 

de 20 ans augmentera légèrement ces 30 prochaines années. Ce qui signifie que:  

• la formation professionnelle gagnera en importance dans le recrutement de main-d’œuvre 

qualifiée; 

• la valorisation de la formation professionnelle va augmenter si on utilise pleinement le po-

tentiel en main-d’œuvre spécialisée à disposition, en particulier la main-d’œuvre adulte.  

f) Migration 

Selon les scénarios de référence de l’OFS, la migration de main-d’œuvre étrangère ne s’arrê-

tera pas ces prochaines années, mais perdra de son intensité. Toujours selon l’OFS, la pro-

portion de population étrangère avec diplôme du tertiaire continuera à augmenter alors que la 

proportion de diplômés du secondaire II et de personnes sans formation post-obligatoire dimi-

nuera. Tant qu’il y aura des régions du monde en crise, il y aura ces prochaines années de 

nombreux demandeurs d’asile en Suisse avec une forte proportion de jeunes peu qualifiés.  

Vu ce développement, la formation professionnelle s’orientera davantage vers un groupe cible 

issu de la migration.  

• Les apprentis potentiels seront surtout de nationalité étrangère, ils ne connaîtront donc pas 

le système suisse de formation et ne pourront estimer à sa juste valeur la position sociale 

de la formation professionnelle en Suisse.  

• Il y aura davantage d’adolescents et de jeunes adultes «arrivés tardivement» avec forma-

tion scolaire lacunaire et ayant peu de connaissances linguistiques.  

• La formation professionnelle sera de plus en plus mise en valeur quand il s’agira d’intégrer 

sur le marché du travail un nombre croissant d’immigrés adultes sans formation post-obli-

gatoire.  
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g) Conflit des générations 

Le fossé entre jeunes générations et générations plus âgées n’est pas un fait nouveau. Les 

jeunes d’aujourd’hui se montrent plus exigeants pour leur avenir professionnel. Ils veulent exer-

cer un métier intéressant avec possibilité de gérer leur avenir et de prendre des responsabilités 

partielles. La compréhension et l’attitude envers l’autorité a aussi changé : aujourd’hui, l’auto-

rité conférée par la fonction – l’autorité hiérarchique – a perdu de l’importance. L’autorité com-

pétente – autorité basée sur le savoir – est difficile à maintenir avec l’accès simplifié au savoir 

(démocratisation du savoir). L’autorité personnelle gagne en importance. Cela signifie que;  

• la formation professionnelle doit pouvoir s’adapter aux besoins des nouvelles générations 

en matière de méthodes pédagogiques et de comportement individuel; 

• à l’avenir, la qualité de la formation professionnelle et les possibilités y attenant joueront un 

rôle prépondérant dans l’orientation professionnelle (choix de l’apprentissage);  

• la formation professionnelle sera de plus en plus confrontée aux nouveaux modes de vie : 

modèles de famille et rôles imposés aux genres ou encore modèles travail-loisirs.  

h) Pénurie de ressources de l’État 

Depuis la dernière crise financière, de nombreux pays se sont fort endettés. La situation en 

Suisse est meilleure grâce à une politique de frein à l’endettement et à un niveau élevé de 

prospérité qui continue à croître. Mais les effets de la diminution des recettes fiscales et de 

l’augmentation des attentes envers l’État se font ressentir. Quelques cantons sont sous pres-

sion ce qui se concrétise par des programmes d’économie. Bref,  

• les moyens financiers se raréfient pour la formation professionnelle;  

• l’utilisation rationnelle des ressources est une préoccupation toujours plus centrale dans le 

domaine de la formation. 

i) Mobilité et flexibilité croissantes dans les relations de travail  

Les relations de travail entre entreprise et collaborateurs ont fortement évolué ces dernières 

années, une tendance qui devrait se poursuivre, causée par les développements technolo-

giques et les mouvances sociales. Les relations de travail traditionnelles qui se manifestaient 

par un attachement de longue durée à l’entreprise, un emploi stable à temps complet, des liens 

locaux et un avancement programmé de carrière font place à de nouvelles formes de collabo-

ration. Travail à temps partiel, indépendance géographique et horaire cadencé, engagement 

pour des projets spécifiques et réorientations professionnelles sont de plus en plus courants 

(identités patchwork, nomades du travail).  

Conséquences pour la formation professionnelle :  

• en raison de l’intérêt croissant à apprendre tout au long de la vie, les groupes cibles de la 

formation professionnelle atteignent de nouvelles tranches d’âge; 

• la formation professionnelle se fera davantage au sein de l’entreprise qui est elle-même en 

mutation constante et a une haute fluctuation en personnel;  
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• les tâches basées sur le projet rendent plus difficiles la formation classique des apprentis; 

de nouvelles formes de formation comme des solutions interentreprises s’imposeront de 

plus en plus.  

3.1.2 Résultats de la discussion sur les mégatendances 

Les résultats de la discussion sur les mégatendances sont résumés ci-après.2 

a) Vote en ligne sur les mégatendances 

Les neuf mégatendances ont été proposées à la discussion en novembre et décembre 2016 

sur la plateforme www.formationprofessionnelle2030.ch. La communauté en ligne a pu éva-

luer, dans le cadre d’un vote, d’une part les effets des mégatendances sur la formation profes-

sionnelle et, d’autre part, la probabilité des effets décrits des mégatendances sur la formation 

professionnelle. 

La Figure 3-1 présente les résultats de ce vote. Les quatre principales conclusions qui se dé-

gagent sont décrites ci-après.  

                                                      

2 Les résultats de la discussion et du vote de la communauté en ligne sur les mégatendances sont présentés en 

détail sous: www.sbfi.admin.ch> Thèmes > Formation professionnelle 2030.  

http://www.berufsbildung2030.ch/wsp/fr/
http://www.sbfi.admin.ch/
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Figure 3-1:  Estimation des effets des mégatendances sur la formation professionnelle 

par les utilisateurs de la plateforme www.formationprofessionnelle2030.ch 

 

Remarque: Le nombre de votes par mégatendance oscille entre 158 et 161. 

 

Le degré de probabilité, estimé par les votants, des effets décrits des mégatendances sur la 

formation professionnelle est indiqué dans la Figure 3-2: 
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Figure 3-2: Estimation de la probabilité de l’impact des mégatendances que nous avons 

esquissées sur la formation professionnelle par les utilisateurs de la plate-

forme www.formationprofessionnelle2030.ch 

 

Remarque: Le nombre de votes par mégatendance oscille entre 95 et 97. 

 

b) Discussion des experts sur les mégatendances  

Lors des ateliers qui ont eu lieu en novembre 2016, les 21 experts ont également examiné les 

mégatendances à l’aune de leurs effets sur la formation professionnelle et de la probabilité de 

ces effets. Les résultats sont présentés à la Figure 3-3. Il apparaît que l’estimation des experts 

quant à l’impact des mégatendances sur la formation professionnelle et à sa probabilité se 

recoupe pour l’essentiel avec celle des utilisateurs de la plateforme www.formationprofession-

nelle2030.ch. 
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Figure 3-3:  Estimation des mégatendances par les experts 

 

 

3.2 Analyse SWOT 

Les experts ont discuté des forces, des faiblesses, des chances et des risques pour la forma-

tion professionnelle, sous la forme d’une analyse SWOT. Alors que les forces et les faiblesses 

résultent de l’analyse de la situation actuelle, les chances et les risques se réfèrent aux méga-

tendances. Le résultat de l’analyse SWOT est présenté dans la Figure 3-4 sous la forme d’une 

vue d’ensemble. Les forces, les faiblesses, les chances et les risques sont exposés en détail 

dans la Figure 3-4. 

L’analyse SWOT a servi de base à l’élaboration des options d’action. Elle avait été mise à la 

disposition des participants aux Journées des partenaires de la formation professionnelle, sans 

toutefois faire l’objet d’une discussion dans ce cadre.  
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Figure 3-4: Résultat de l’analyse SWOT 
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Figure 3-5: Explication des forces, des faiblesses, des chances et des risques 

FORCES (S) 

S1) La formation professionnelle touche un large groupe cible 

La formation professionnelle touche 2/3 des jeunes et compte de ce fait pour beaucoup dans la réali-
sation de l’objectif des 95 %. 

S2) La formation professionnelle permet d’acquérir des qualifications adaptées au marché du 
travail 

Le lien étroit avec le monde du travail et l’adaptation relativement rapide des contenus des cours ren-
dent les personnes titulaires d’un diplôme de la formation professionnelle aptes à intégrer le marché 
du travail et constituent une base solide pour leur parcours professionnel. 

S3) Il existe un rapport coût-bénéfice positif 

La formation professionnelle est associée à un rapport coût-bénéfice positif pour la plupart des entre-
prises formatrices. 

S4) La reconnaissance étatique garantit la qualité 

La reconnaissance étatique des titres garantit un même niveau de qualité. 

S5) Les contenus des cours sont mis à jour assez rapidement et intègrent entièrement les 
nouvelles exigences 

Grâce à son lien étroit avec le monde du travail, la formation professionnelle est à même d’adapter 
assez précisément et rapidement les contenus des cours aux changements dans les professions. 

S6) La formation professionnelle initiale et la formation professionnelle supérieure s’appuient 
l’une sur l’autre  

FAIBLESSES (W) 

W1) Le système est complexe et manque de dynamisme 

L’écheveau des responsabilités entre les nombreux groupes d’intérêts et les structures fédérales 
donnent naissance à un système complexe et ankylosé. 

W2) Il existe un déficit d’information concernant le système de formation (professionnelle) 

Les entreprises (internationales), les parents et les personnes susceptibles de se former connaissent 
peu ou mal le système et les possibilités qu’il offre. 

W3) Les adultes ne sont pas suffisamment pris en compte 

Les adultes ne sont pas suffisamment pris en compte en tant que groupe cible dans la formation pro-
fessionnelle initiale pour ce qui est des offres de formation et des services d’orientation profession-
nelle et de carrière. 

W4) Le moment et l’étendue de la spécialisation ne sont pas standardisés 

Il y a un manque d’homogénéité quant au moment et à l’étendue de la spécialisation dans la forma-
tion professionnelle et un problème de délimitation de la spécialisation entre la FPI et la FPS. 

W5) Les contenus des formations sont lacunaires 

Les contenus des formations présentent des lacunes, notamment dans la partie générale (langues, 
compétences TIC, aspects de durabilité) et dans la transmission des compétences sociales et per-
sonnelles (faculté d’abstraction/pensée systémique/esprit critique, etc.). 

W6) L’origine détermine la voie de formation 

Le choix de la voie de formation et de la profession est conditionné par l’origine sociale et géogra-
phique et par le sexe. Une répartition idéale des talents s’avère par conséquent impossible. 
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CHANCES (O) 

O1) De nouvelles places d’apprentissage et de nouveaux champs professionnels apparais-
sent 

La numérisation, le développement d’une société de services, la pénurie de ressources toujours plus 
grande et le vieillissement de la population ont comme corollaires l’apparition de nouveaux champs 
professionnels attrayants et la création d’emplois et de places d’apprentissage dans des secteurs à 
fort potentiel. 

O2) De nouveaux modes d’apprentissage apparaissent 

La numérisation rend possibles des modes d’apprentissage plus souples (sans contrainte de lieu ni 
d’horaire) et adaptés aux besoins individuels. 

O3) La tendance upskilling/formation tout au long de la vie favorise la création de nouvelles 
offres de formation 

L’upskilling et la formation tout au long de la vie favorisent l’apparition de nouveaux débouchés et par 
conséquent de nouvelles offres dans la formation professionnelle. Dans le même temps, la demande 
porte non seulement sur les formations continues classiques mais aussi, et toujours plus, sur les 
deuxièmes formations et les requalifications. 

O4) Le besoin de personnel qualifié augmente  

Les besoins des entreprises et de la société en professionnels bien formés ne cessent de grandir, 
notamment en raison de l’évolution démographique, de la numérisation et du développement d’une 
société de services. 

O5) Les instruments nouvellement créés augmentent l’efficacité et l’efficience 

La numérisation et les changements technologiques mènent à la création de nouveaux instruments 
permettant de concevoir les processus de manière plus efficace et plus efficiente. 

O6) Les compétences transversales gagnent en importance 

Compte tenu du rôle prépondérant du réseau numérique et de la démocratisation des connaissances 
qui en résulte ainsi que de l’extrême flexibilité des relations de travail, le savoir transversal axé sur 
les compétences gagne en importance par rapport aux connaissances techniques pures. 

RISQUES (T) 

T1) Le rythme des changements sur le marché du travail est élevé 

Le rythme élevé des changements que connaît actuellement le marché du travail, notamment en rai-
son de la numérisation et de l’évolution technologique, induit un changement rapide dans les conte-
nus des formations et les méthodes d’apprentissage du système de formation professionnelle. 

T2) La globalisation contraint le système d’éducation à s’adapter  

Du fait de la globalisation, le système d’éducation est soumis à une pression toujours plus grande 
dans une optique d’adaptation aux normes internationales. 

T3) Le niveau croissant des exigences compromet l’intégration dans le monde du travail 

Le niveau croissant des exigences compromet l’intégration des jeunes peu performants dans la for-
mation professionnelle et sur le marché du travail. 

T4) Il existe une demande croissante de compétences spécifiques au détriment des profils de 
professions 

Une flexibilité et une mobilité grandissantes dans les relations de travail viennent accroître la de-
mande de certaines compétences et non de profils de professions spécifiques.  

T5) Certains groupes professionnels et places d’apprentissage disparaissent 

Face à la numérisation, à l’évolution technologique, à la globalisation et à l’importance accrue du 
secteur des services, certaines places d’apprentissage et certains emplois ou professions disparais-
sent.  
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T6) Les différences au niveau du rythme d’évolution au sein de chaque branche et de chaque 
entreprise ne cessent de s’accentuer 

Le rythme soutenu de la numérisation et de l’évolution technologique creuse les différences d’une 
branche à l’autre et d’une entreprise à l’autre au sein d’une branche; les changements qui s’y opè-
rent ne se font pas à la même vitesse. 

T7) La pression des coûts sur les dépenses en matière d’éducation augmente 

La pression croissante des coûts que subissent l’Etat et les entreprises fait que l’efficacité et l’effi-
cience des dépenses en matière d’éducation sont toujours plus remises en cause. 

 

3.3 Lexique 

Les termes employés dans le processus «Formation professionnelle 2030 – vision et lignes 

directrices de la stratégie» sont explicités ci-après: 

Vision 

Il s’agit de la perspective commune, c’est-à-dire de l’idée du devenir de la formation profes-

sionnelle à l’horizon 2030. C’est à la fois le point d’ancrage et l’orientation de l’ensemble des 

lignes directrices de la stratégie. La vision «Formation professionnelle 2030» met en évidence 

les développements majeurs qui attendent la formation professionnelle. Elle doit faire naître 

une identité commune et inciter les acteurs de la formation professionnelle à œuvrer en faveur 

de la réalisation de cette perspective. 

Lignes directrices de la stratégie 

Elles pointent les développements fondamentaux et indispensables à opérer dans l’ensemble 

de la formation professionnelle afin de concrétiser la vision 2030. Ces lignes directrices ont 

également valeur de conditions générales visant à guider les acteurs de la formation profes-

sionnelle. Elles résultent de la synthèse des différentes options d’action. 

Options d’action 

Elles donnent des orientations pour le développement de la formation professionnelle. Ces 

orientations découlent d’une réflexion argumentée sur les défis principaux tels qu’ils ont été 

identifiés par le biais de l’analyse SWOT. Les options d’action montrent ce qui doit être fait 

pour relever les défis principaux. 

Mesures 

Elles désignent des projets de mise en œuvre déterminés qui montrent de quelle manière les 

objectifs communs (vision et lignes directrices de la stratégie) peuvent être atteints. L’élabora-

tion de mesures concrètes se fait certes en dehors du processus «Formation professionnelle 
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2030 – vision et lignes directrices de la stratégie», mais ce processus n’en demeure pas moins 

la base commune. 

Figure 3-6: Illustration des termes employés 

 


