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Réactions

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

Intensification des activités d’information et de conseil tour au long 
du parcours de formation et de la vie professionnelle

Flexibilisation
des offres de formation

Optimisation de la gouvernance et consolidation
du partenariat dans la formation professionnelle
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Numérisation / 
nouvelles 

technologies 
d’apprentissage

Réduction de 
la régularisation / 
de la bureaucratie

Continuer à 
promouvoir 
la formation 
professionnelle



Système de formation professionnelle en Suisse



Piliers de la formation professionnelle suisse 

Orientation
vers le marché

du travail

Attractivité
pour les 

entreprises

Intégration 
dans le système 

éducatif / 
perméabilité

Attractivité 
pour les 

apprentis

Dualité entre 
la  théorie et 
la pratique

Innovation
et développe-

ment

Partenariat



Développement de la formation professionnelle: 
points de contrôle et chantiers

Confédération

Cantons Ortra

Conditions cadres de 
la certification profes-
sionnelle pour adultes 

Transformation 
numérique

Culture générale 

Réseau 
de la formation 
professionnelle

Système de 
la formation 

professionnelle

Développement
des professions

Prise en compte des 
acquis dans la formation

Orientation profes-
sionnelle, universitaire 

et de carrière



Christine Davatz
Union suisse des arts et métiers usam



Jürg Zellweger
Union patronale suisse



Laura Perret
Union Syndicale Suisse USS



Bruno Weber
Travail.Suisse



Christophe Nydegger
Conférence suisse des offices de 
la formation professionnelle CSFP



Message relatif à l’en-
couragement de la forma-
tion, de la recherche et 
de l’innovation pendant 
les années 2021 à 2024



Orientation professionnelle, 
universitaire et de carrière

Programme d’encouragement 
dans le cadre de la LFPr

Renforcement de l’orientation 
professionnelle à l’école obligatoire

Stratégie nationale pour l’orientation 
professionnelle, universitaire 
et de carrière

…Autres projets possibles



Transformation numérique

digitalinform.swiss

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

« optima »

…Autres projets possibles



Conditions-cadres de 
la certification profession-
nelle pour adultes

Mobilisation des entreprises en 
faveur de la certification 
professionnelle pour adultes

Contrat d’apprentissage pour adultes

Classes d’adultes

Adaptation de l’AEPr

Bourses et prêts cantonaux

Fonds en faveur de la formation, 
fonds de branche, recommandations 
concernant les salaires versés aux 
adultes

…Autre projets possibles



Prise en compte des 
acquis dans la formation

Lancement du guide « Prise en 
compte des acquis dans la formation 
professionnelle initiale »

Gestion des interfaces entre les 
compétences acquises de manière 
formelle, non formelle ou informelle

Instruments cantonaux pour la prise en 
compte des acquis de formation

Enseignement de la culture générale 
pour adultes

Instruments des organisations du 
monde du travail pour la prise en 
compte des acquis de la formation

…Autres projets possibles



Développement des 
professions

Structure de conseil pour les 
profils des voies de formation

Prise en compte standardisée des 
prestations des formations ES

Amélioration de la collaboration 
dans le cadre du développement 
des professions

Intégration de nouvelles
compétences

…Autres projets possibles



Système de formation
professionnelle

Système de
Formation

Professionnelle

Discussion sur
les voies de 
formation Réduction de

la bureaucratie
dans les entreprises

formatrices  

Positionnement
des écoles
supérieures

Exploitation
des synergies 

dans les écoles 
professionnelles

…Autres projets
possibles



Réseau de la formation 
professionnelle

Optimiser la gouvernance au 
niveau de ses organes 

Ortra : clarifier la notion et le rôle 

Améliorer la connaissance du 
système auprès des acteurs de 
la formation professionnelle

Simplifier les flux financiers

Créer une plateforme pour la 
coopération entre les cantons

…Autres projets possibles



Culture générale

Culture générale 2030

Maturité professionnelle 2030

…Autres projets possibles



Domaine Projets

Lancement du guide « Prise en compte des acquis dans la FP initiale »

Gestion des interfaces entre les compétences acquises…

Instruments cantonaux pour la prise en compte des acquis de formation

Enseignement de la culture générale pour adultes

Instruments des Ortra pour la prise en compte des acquis de la formation

Programme d’encouragement dans le cadre de la LFPr

Renforcement de l’orientation professionnelle à l’école obligatoire

Stratégie nationale pour l’OPUC

Mobilisation des entreprises en faveur de la CPA

Contrat d’apprentissage pour adultes

Classes d’adultes

Adaptation de l’AEPr

Bourses et prêts cantonaux

Fonds en faveur de la formation, fonds de branche, recommandations…

Optimiser la gouvernance au niveau de ses organes 

Ortra : clarifier la notion et le rôle

Créer une plateforme pour la coopération entre les cantons

Améliorer la connaissance du système auprès des acteurs de la FP

Simplifier les flux financiers

Culture générale 2030

Maturité professionnelle 2030

digitalinform.swiss

« optima »

Révision des plans d’études cadres pour les responsables de la FP

Structure de conseil pour les profils des voies de formation

Prise en compte standardisée des prestations des formations ES

Amélioration de la collaboration dans le cadre du développement…

Intégration de nouvelles compétences

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

Développement des 

professions

Système de formation 

professionnelle

Prise en compte des 

acquis dans la formation

Orientation profes-

sionnelle, universitaire 

et de carrière

Conditions-cadres de  la 

certification profession-

nelle pour adultes

Réseau de la formation 

professionnelle

Culture générale

Transformation 

numérique

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Calendrier



Formation 
professionnelle 2030 –

Un objectif commun
Places d’apprentissage

Contrat d’apprentissage
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Formateurs

Maîtres de stage
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Cours interentreprises

Pratique
professionnelle

Formation professionnelle supérieure

Certificat fédéral 
de capacité

Diplômes

Attestation fédérale
de formation professionnelle
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World Skills

SwissSkills
Degré tertiaire

Degré secondaire

Transition

Offres transitoires

Perméabilité

Système dual
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Confédération

Cantons Ortra



www.sbfi.admin.ch/fp2030

Formation 
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