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1 Organisation 

La Commission fédérale pour les responsables de la formation professionnelle (CFRFP ; ci-après : la 
commission) s’est réunie quatre fois en 2018. Pendant l’année sous revue, la commission a accompa-
gné plusieurs procédures de reconnaissance raccourcies et procédures de surveillance de filières de 
formation reconnues ; elle a également approuvé les rapports correspondants à l’intention du SEFRI. 
Ces procédures de reconnaissance et de surveillance ont donné lieu à une abondante correspon-
dance et à de nombreuses prises de position des institutions de formation. La commission a égale-
ment traité diverses questions de fond et émis des recommandations à l’intention du SEFRI (voir plus 
bas). 
 

2 Rapport d’activités et thèmes traités 

2.1 Surveillance des filières de formation reconnues 

La surveillance des filières de formation reconnues est menée par une équipe d’experts, comme c’est 
déjà le cas pour les procédures de reconnaissance. La commission s’est exprimée sur les rapports de 
surveillance qui lui ont été soumis. Dans le cadre de la surveillance, cinq institutions de formation ont 
été visitées et six filières de formation ont été examinées. 
 

2.2 Reconnaissance de filières de formation 

État au 31 décembre 2017 
Procédure de reconnaissance En cours Achevée  
Formateurs actifs dans les entreprises formatrices 0 3 
Formateurs à titre accessoire actifs dans les cours interentreprises et 
dans les écoles des métiers 

0 6 

Formateurs à titre principal actifs dans les cours interentreprises et dans 
les écoles des métiers  

0 3 

Enseignants à titre accessoire en charge de l’enseignement des con-
naissances professionnelles   

0 5 
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Enseignants à titre principal en charge de l’enseignement des connais-
sances professionnelles   

0 4 

Enseignants en charge de l’enseignement de la culture générale 0 3 
Enseignants en charge de branches de maturité professionnelle 1 2 
Enseignants en charge de branches de maturité professionnelle avec 
autorisation à enseigner au gymnase 

0 10 

Enseignants en charge du sport dans la formation professionnelle initiale 0 0 
Enseignants à titre accessoire actifs dans les écoles supérieures 0 6 
Enseignants à titre principale actifs dans les écoles supérieures 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 les trois sites de l’institution, mais elles ne comptent qu’une fois dans chaque catégorie de péda-
gogie professionnelle. 
 
Par ailleurs, deux procédures de reconnaissance raccourcies ont été menées en 2018 pour les mo-
dules complémentaires de pédagogie professionnelle (à titre accessoire). La procédure de reconnais-
sance raccourcie est soumise à la condition que l’institution proposant la formation dispose d’une fi-
lière de formation reconnue par le SEFRI pour la catégorie correspondante de responsables de la for-
mation professionnelle. La procédure de reconnaissance raccourcie est décrite plus précisément dans 
la notice concernant les modules complémentaires de pédagogie professionnelle. Les critères exami-
nés sont les suivants : 

• organisation en ce qui concerne la répartition des heures de formation (enseignement présen-
tiel, procédure de qualification, étude individuelle et stages) ; 

• plan d’études conforme au plan d’études cadre (objectifs de formation, contenus et normes) ; 
• qualification des enseignants ; 
• procédure de qualification. 

 
Le SEFRI a reçu une demande de reconnaissance de la part de la HEP Lucerne et de l’IFFP concernant 
une « Filière EnCG pour les enseignants au gymnase ». Suite à une présentation et à la discussion qui 
a suivi, la CFRFP n’est pas entrée en matière, étant donné que cette filière ne s’appuie sur aucun plan 
d’études cadre.  
 

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

 
Les plans d’études cadres concrétisent les dispositions légales relatives aux responsables de la for-
mation professionnelle. Ils définissent les objectifs et les contenus majeurs de la formation à la péda-
gogie professionnelle et les rattachent aux normes à atteindre. 
Les plans d’études cadres ont été établis en 2011 et révisés en 2015. De nombreuses filières se sont 
ouvertes et des processus, dits de surveillance, ont permis de constater l’adéquation ou l’écart de ces 
plans avec la pratique des institutions de formation et des personnes en formation. Cette pratique s’est 
transformée aussi du fait de l’évolution de la société, des enjeux de formation, de la pédagogie et des 
outils didactiques. La numérisation est un des éléments sur lequel devra se concentrer cette révision.  
Les groupes de travail seront formés en 2019 après de premières consultations sur les grands axes de 
la révision des plans d’études cadres. La mise en œuvre est prévue pour les années 2023 et 2024 avec 
l’unité Droit de la formation et l’unité Communication. 
La CFRFP a été informée de ce projet et a encouragé le SEFRI à consulter les partenaires spécialisés 
dans ce domaine tels que l’IFFP, quelques HEP (ZH, SG, LU), la CSFP/SBBK et la CDIP/EDK. Un 
questionnaire a été mis en ligne sur le site du SEFRI pour que chaque partenaire puisse exposer les 
points à réviser. Les membres de la CFRFP ont été invités à remplir ce questionnaire. 
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2.4 Tableau relatif à la prise en compte des formations méthodologiques et 
didactiques 

Les travaux de révision du tableau relatif à la prise en compte des formations méthodologiques et di-
dactiques ont été lancés en 2017 et poursuivis en 2018. Ils ont permis de constater que le tableau de-
vait être revu en profondeur et pas uniquement en ce qui concerne les formations méthodologiques et 
didactiques. 
 
 En février 2018, un des experts du SERFI, Fredi Schneider (Acadia Consulting), a été mandaté pour 
réviser ce tableau. Lors de la réunion de la CFRFP du 19 juin 2018, il a présenté les grandes lignes 
de la démarche de son projet et du nouveau tableau qu’il propose. Les prises en compte portent es-
sentiellement sur la didactique et non sur le contenu de chaque formation. M. Schneider est parti des 
différents programmes d’études cadres et a établi les distinctions, d’une part, entre les différentes con-
ceptions didactiques, et d’autre part, en fonction des groupes cibles. Il en ressort la proposition d’un 
nouveau tableau intitulé « Recommandations relatives à la prise en compte des formations méthodo-
logiques et didactiques », qui précise les éléments à compléter pour enseigner dans le cadre de la for-
mation professionnelle.  
 
La commission a insisté pour élargir l’analyse en distinguant les filières de formateurs d’adultes des 
filières relevant de l’enseignement obligatoire et post obligatoire, dont les groupes cibles sont très 
différents. Ce tableau devrait également être compatible avec celui des « Recommandations relatives 
à la prise en compte des formations à la pédagogie professionnelle », qui calcule les compléments en 
heures de formation. Ce dossier va se poursuivre et se conclure en 2019. 
 
 

2.5 Master EnCG 

Dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’études cadres pour l’enseignement de la culture générale, 
la commission EnCG a fait une série de recommandations au SEFRI, dont une concernant la création 
d’un master EnCG. Le professeur Manfred Pfiffner, HEP ZH, est ainsi venu présenter cette probléma-
tique à la commission lors de la 63e réunion, en avril 2018. 
 
Pour la commission, il est important que ce master ne remplace pas la filière « Enseignants en charge 
de l’enseignement de la culture générale ». Le master doit être entendu comme une offre complémen-
taire pour les enseignants de la culture générale, leur donnant notamment la possibilité de faire de la 
recherche, mais il ne constitue pas une formation à la pédagogie professionnelle en tant que telle. Le 
SEFRI a ainsi pu informer le professeur Pfiffner en ce sens. 

 
 

2.6 Renouvellement intégral des commissions extraparlementaires 2020-2023 

Le Conseil fédéral est légalement tenu, dans le cadre du renouvellement intégral des commissions 
extraparlementaires, de vérifier la nécessité, les tâches et la composition de celles-ci. À la demande 
du Secrétariat général du Département de l’économie, de la formation et de la recherche DEFR, la 
CFRFP, par la voix de son président, U. Voegeli, a exposé les motifs pour la poursuite de cette com-
mission extraparlementaire.  
Cependant, le 14 décembre 2018, le Conseil fédéral a chargé le SEFRI de dissoudre trois commissions 
extraparlementaires, dont la Commission fédérale pour les responsables de la formation profession-
nelle. Cette décision s’inscrit dans le cadre d’une politique de réduction des coûts. De plus, le SEFRI 
abordera au plan national les thèmes de la gouvernance et de la collaboration entre les partenaires de 
la formation professionnelle dans le cadre de la stratégie « Formation professionnelle 2030 ».  
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3 Nouveaux membres / observateurs / invités 

Lors de la séance du 24 avril 2018, deux nouveaux membres ont intégré la commission après avoir 
été nommés par le Conseil fédéral :  

- Katrin Frei du SEFRI, qui remplace Laura Antonelli 
- Manolo Zanella, du Centro professionale tecnico di Bellinzona, qui remplace Claire Veri 

Sanvito. Il est directeur de l’école professionnelle - Centro professionale tecnico - à 
Bellinzone, qui regroupe quatre écoles (Scuola professionale artigianale e industriale, Maturità 
professionale tecnica, Scuola d'arti e mestieri, Scuola specializzata superiore di tecnica). 

Angela Fuchs, qui représentait la CDIP, s’est retirée de la commission et José Colón a représenté la 
CDIP à titre d’expert durant la séance du 23 octobre 2018. 

En 2018, la Commission a invité divers experts afin de préciser certaines questions spécifiques ou 
techniques : 

23 janvier 2018 : 
Prof. Manfred Pfiffner (HEP ZH) pour le master EnCG 
André Zbinden (IFFP) et Janine Gut (HEP LU), pour la filière d’études d’enseignement de 
culture générale (EnCG) pour les enseignants au gymnase. 
 
19 juin 2018 : 
Fredi Schneider (Acadia Consulting), pour la révision du tableau concernant la prise en compte 
des formations méthodologiques et didactiques.  
 
23 octobre 2018 : 
Stephan Campi, Fabio Merlini, Susanne Bergius (IFFP) et Gianni Ghisla (intervenant externe), 
pour le concept de révision des plans d’études pour les filières de la formation professionnelle 
de l’IFFP. 

 

4 Publications 
La page internet de la Commission (https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/formation/pilotage-et-poli-
tique-de-la-formation-professionnelle/responsables-de-la-formation-professionnelle/cfrfp.html ) con-
tient les informations complémentaires suivantes: 
 

• Membres  
• Dates des séances  
• Rapports annuels  
• Réglement intérieur   

 
Des informations concernant les responsables de la formation professionnelle se trouvent à l’adresse 
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/formation/pilotage-et-politique-de-la-formation-profession-
nelle/responsables-de-la-formation-professionnelle.html . Elles portent sur les thèmes suivants :  
 

• Foire aux questions FAQ  
• Bases légales 

- Loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr) 
- Ordonnance sur la formation professionnelle (OFPr) 

• Plans d’études cadres pour les responsables de la formation professionnelle 
• Filières de formation reconnues ou en cours de reconnaissance 
• Documents complémentaires sur les filières 

- Aide-mémoire conditions d’admission cours interentreprises 
- Orientation pratique des institutions de formation en pédagogie professionnelle et de 

leurs enseignants 

https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/formation/pilotage-et-politique-de-la-formation-professionnelle/responsables-de-la-formation-professionnelle/cfrfp.html
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/formation/pilotage-et-politique-de-la-formation-professionnelle/responsables-de-la-formation-professionnelle/cfrfp.html
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/formation/pilotage-et-politique-de-la-formation-professionnelle/responsables-de-la-formation-professionnelle.html
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/formation/pilotage-et-politique-de-la-formation-professionnelle/responsables-de-la-formation-professionnelle.html
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- Notice concernant les coopérations 
- Notice concernant les stages des futurs enseignants 
- Responsables de la formation professionnelle à titre accessoire 

• Filières de formation intégrées avec la FSEA 
- Brevet fédéral de formateur et formatrice à titre principal actif dans les cours interentre-

prises 
- Certificat FSEA et formateur à titre accessoire actif dans les cours interentreprises 
- Certificat FSEA et enseignant à titre accessoire actif dans les écoles supérieures 
- Certificat FSEA et enseignant à titre accessoire des connaissances professionnelles 

• Modules complémentaires de pédagogie professionnelle pour les titulaires du certificat FSEA 
- Informations destinées aux prestataires de filières de formation pour les responsables 

de la formation professionnelle à titre accessoire 
- Notice concernant les modules complémentaires de pédagogie professionnelle 

• Feuilles d’information sur la procédure de surveillance 
- Concept de surveillance des filières de formation en pédagogie professionnelle recon-

nues 
- Données statistiques – compte rendu 
- Obligation d’annoncer les changements des bases réglementaires 
- Critères pour l’examen des comptes rendus 

• Exigences de qualification 
- Formateurs actifs dans les cours interentreprises 
- Enseignants de la formation initial scolaire (connaissances professionnelles) 
- Enseignants de la formation initiale scolaire (culture générale) 
- Guide relatif aux qualification du corps enseignant pour les branches de la maturité pro-

fessionnelle 
- Enseignants des écoles supérieures 
- Formateurs actifs dans les entreprises formatrices 

• Cours de formation pour formatrices et formateurs en entreprises 
• Autorisation à enseigner l’éducation physique dans la formation professionnelle initiale 
• Recommandations concernant la prise en compte des acquis 

- Recommandations relatives à la prise en compte des formations méthodologiques et 
didactiques 

- Recommandations relatives à la prise en compte des formations à la pédagogie profes-
sionnelle 

• Prise en compte des acquis dans la transition ancienne /nouvelle loi 
- Santé 
- Travail social 
- Agriculture 
- Personnes habilitées à enseigner au gymnase 

• Equivalence des qualifications professionnelles 
 
 

5 Membres de la CFRFP (Etat au 31 décembre 2018) 

Prénom et nom Professsion  Représentant 
Ueli Voegeli, président  
 

Directeur : Kompetenzzentrum 
Strickhof  

AgriAliForm  
 

Gérard Clivaz, vice-président Directeur de l’EPASC, Martigny CSD  
Rico Cioccarelli  
 

Entrepreneur, Cioccarelli Baukera-
mik, Thusis 

USAM 
 

José Colón 
 

Expert, 
Collaborateur sciencitifque au Se-
crétariat général de la CDIP, Berne 

CDIP 
 

Katrin Frei 
 

Représentant le SEFRI,  
cheffe de l’unité Politique de la for-
mation professionnelle 

SEFRI  
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Katrin Fuhrer-Rosatti  
 

Directrice suppléante, SA-
VOIRSOCIAL, Olten 

SAVOIRSOCIAL  
 

Mathias Hasler  
 

Enseignant : Berufsfachschule 
BBB, Baden  

Formation professionelle 
suisse FPS 

Petra Wittwer-Bernhard Secrétaire générale adjointe, 
OdASanté, Berne 

OdASanté  
 

Manolo Zanella 
 

Directeur: Centro Professionale 
Tecnico Bellinzona 

CDIP 
 

Roland Zimmermann  
 

Chef de la division Formation pro-
fessionnelle Swissmem, Winterthur 

Union patronale suisse 
 

Markus Zwyssig  
 

Chef de division: Mittelschul- und 
Berufsbildungsamt Kanton Zürich  

CDIP 
 

 
 

6 Secrétariat et personne de contact 

Secrétariat et rédaction du procès-verbal de la CFRFP: Ingrid Portner et Marlene Furrer, SEFRI, tél. 
+41 58 462 96 57 (contact) 
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