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Formation professionnelle initiale
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Nouveau manuel Processus de développement des 
professions

Ordonnance sur la protection des jeunes 
travailleurs appliquée dans 160 professions

Programme d’intégration: intégration des jeunes 
arrivés tardivement

26 révisions en cours

80% des formations professionnelles initiales 
classées dans le cadre national des certifications



Examens suisses de maturité
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Coopération internationale en 
matière de formation professionnelle

Contribution à 
l’élargissement Pays prioritaires

Coopération en 
cours :
• Chine
• Mexique
• USA
• Lettonie
• Inde
• Corée du Sud
• Afrique du Sud

Pays avec 
système dual



Certification professionnelle 
pour adultes

Objectif: accroître le taux de certification parmi les adultes qui ne 
possèdent aucun titre utilisable sur le marché du travail 6

Bases politiques Instruments Données et 
études

Accompagnement 
et financement

Information et 
sensibilisation



Orientation professionnelle, 
universitaire et de carrière
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Projet partiel 1
• Etude Préparation au 

choix professionnel 

Projet partiel 2
• Développement d’une

vision

Objectif: optimiser l’orientation professionnelle, 
universitaire et de carrière face aux nouveaux défis de la 
formation professionnelle



Renforcer la maturité professionnelle

Objectif: mieux faire connaître la maturité professionnelle 
et sa valeur auprès des jeunes, des parents, des 
enseignants et des entreprises 8

Flexibilisation
Information et communication

«La maturité professionnelle, une longueur 
d’avance»



Etat des lieux Formation 
professionnelle supérieure
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Nombre de 
brevets 

fédéraux

14442

Nombre de 
diplômes 
fédéraux

3476

Nombre de 
règlements 
d’examen

512

Nombre de 
diplômes 

des écoles 
supérieures

8500
Nombre 
de plans 
d’études 
cadres

55

Nombre 
de révisions

16



Subvention fédérale pour les 
candidats
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Révision de l’ordonnance sur les 
conditions minimales des écoles 
supérieures
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• renforcer l’orientation vers le marché du 
travail

• motiver les organisations du monde du 
travail

• simplifier les processus



Loi fédérale sur la formation continue: 
concentration des responsabilités
Loi fédérale sur la formation continue en vigueur depuis le 1er février 2017 
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Loi sur l’encouragement 
de la culture 

Lutte contre l’illettrisme 
OFC

Loi fédérale sur la formation 
continue 

SEFRI Loi fédérale sur le soutien 
des associations faîtières 
de la formation continue

SEFRI



Programme «Compétences de base 
sur le lieu de travail»
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