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1. FP2030 – hier, aujourd’hui, demain

2. Vue d’ensemble: Projets

3. Questions aux coordinateurs des 
thématiques

QUI SOMMES-NOUS?
QUE FAISONS-NOUS AU SEFRI 

ACTUELLEMENT?
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Conditions-cadres de la certification professionnelle pour adultesConditions-cadres de la certification professionnelle pour adultes

Prise en compte des acquis dans la formationPrise en compte des acquis dans la formation

Orientation professionnelle, universitaire et de carrièreOrientation professionnelle, universitaire et de carrière

Sabina Giger / Sandra Müller
Responsables de projet, SEFRI



Conditions-cadres de la certification 
professionnelle pour adultes  
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Prise en compte des acquis 
de la formation
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Orientation professionnelle, 
universitaire et de carrière
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Thématique
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Transformation numérique dans la formation professionnelleTransformation numérique dans la formation professionnelle

Philipp Theiler
Chef d’unité, SEFRI
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Transformation numérique ?



• Bild Kopflose Menschen

Intégration de la numérisation dans la stratégie 
« Formation professionnelle 2030 »

13

Projets bottom
-up

Projets bottom
-up

Orientation de la formation professionnelle 
vers l’apprentissage tout au long de la vie
Orientation de la formation professionnelle 
vers l’apprentissage tout au long de la vie

Renforcement de l’information 
et du conseil sur le parcours 

de formation et de vie professionnelle

Renforcement de l’information 
et du conseil sur le parcours 

de formation et de vie professionnelle

Flexibilisation des offres de formationFlexibilisation des offres de formation

Optimisation de la gouvernance 
et renforcement du partenariat 
de la formation professionnelle

Optimisation de la gouvernance 
et renforcement du partenariat 
de la formation professionnelle

Pr
oj

et
s 

to
p 

do
w

n
Pr

oj
et

s 
to

p 
do

w
n

Numérisation et 
nouvelles 

technologies 
d’apprentissage

Numérisation et 
nouvelles 

technologies 
d’apprentissage

Réduction de la 
réglementation 

et de la
bureaucratie

Réduction de la 
réglementation 

et de la
bureaucratie



Que pouvons-nous faire ?
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Créer des synergies
Mise en réseau 
au métaniveau

Coordonner

Apprendre 
les uns 
des autres

Utiliser les moyens 
à disposition de 
manière efficace



• digitalinform.swiss
• Programme optima 
• Révision des plans d’études cadres pour les 

responsables de la formation professionnelle
• IFFP – formation continue des enseignants 

des écoles professionnelles  
• Recherche– Leading House Dual-T
• Encouragement de projets par le SEFRI
• …

Projets en cours (optique du SEFRI) 
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Transformation numérique !



Thématiques

17

Système de formation professionnelle Système de formation professionnelle 

Carole Egger
Cheffe suppléante d’unité, SEFRI

Développement des professionsDéveloppement des professions
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Développement des professions
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Formation professionnelle initiale 

Formation professionnelle supérieure 
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Développement des professions (suite)
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Projets

Structure de conseil 
pour les profils des 
voies de formation

Intégration de 
nouvelles compétences

Prise en compte 
standardisée des 
prestations des 
formations ES

Amélioration de la 
collaboration dans le 

cadre du développement 
des professions

Confédération Ortra



Système de formation professionnelle 



Système de formation professionnelle (suite)
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Projets

Discussion sur les 
voies de formation

Exploitation des 
synergies dans les écoles 

professionnelles

Réduction de la 
bureaucratie dans les 

entreprises formatrices 

Positionnement des 
écoles supérieures

Confédération Cantons 



Culture générale 

Monika Zaugg-Jsler, Sandro Stübi
Conférence d’automne, 5 novembre 2018

FP



Pourquoi ?
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Projets
Formation 
professionnelle  
2030

Maturité 
professionnelle 
2030

Culture 
générale 
2030

Recommandations 
PEC-CG

Plan d’action 
Numérisation 
2019-2020



Quoi ?

Société
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Monde du 
travail 

Objectifs

CG2030
Personnalité

Dévelop-
pement
durable

Égalité des 
chances



Comment ?

Impulsions

Concept et 
planification 
du projet
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CG2030
Phase I
Initialisation
Conceptua-
lisation

Phase II
Analyse
Recomman-
dations

Phase III
Adaptation 
du système

Phase IV
Introduction
Clôture

Études des contenus 
de formation et 
concept de formation

Consolidation et 
concrétisation

Recommandations 
de révision

Élaboration des 
textes normatifs

Audition, 
Consultation 
des offices

Entrée en vigueur

Mise en œuvre 



Thématique
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Réseau de la formation professionnelleRéseau de la formation professionnelle

Katrin Frei
Cheffe d’unité, SEFRI



Concrètement
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Informations actualisées

28

www.sbfi.admin.ch/berufsbildung2030

www.sbfi.admin.ch/formation_professionnelle2030

www.sbfi.admin.ch/formazione_professionale2030


