
 

Eidgenössisches Departement für  

Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF 

Staatssekretariat für Bildung, 

Forschung und Innovation SBFI 

 

 

304-00003 \ COO.2101.108.7.702463  
 

Factsheet 

Une stratégie nationale dans le domaine de l’OPUC 
en guise de soutien à la Formation professionnelle 
2030 
 

Contexte 

L'orientation professionnelle, universitaire et de carrière (OPUC) accompagne les jeunes tout au long 

du processus de choix de la profession et des études. Elle sert aussi de point de contact pour les 

adultes souhaitant repenser leur parcours professionnel. La stratégie de l'OPUC constitue, sur le plan 

cantonal et national, le fondement d'une orientation professionnelle, universitaire et de carrière mo-

derne et tournée vers l'avenir. 

 

L'OPUC constitue un facteur déterminant pour le succès du système de formation et la flexibilité du 

monde du travail. Elle joue un rôle important dans le choix de la profession et des études et conseille 

les adultes tout au long de leur carrière sur des questions relatives à la planification de carrière indivi-

duelle, aux changements dans le monde professionnel ou à leur première formation. Elle constitue 

aussi un point de contact pour les écoles, les entreprises formatrices et les entreprises. Ses offres et 

ses prestations permettent de faire coïncider les besoins des individus, les offres du système de for-

mation et les attentes des entreprises et du marché du travail.  

 

Dans leur déclaration commune de 2015 concernant les objectifs politiques de la Suisse en matière 

de formation, la Confédération et les cantons ont défini le développement de l'OPUC comme un objec-

tif spécifique. Le prof. Andreas Hirschi a rédigé début 2018 un rapport qui présente une vision pour 

l'avenir de l'OPUC. 

 

Le 6 septembre 2018, le Comité de la CDIP a chargé sa conférence spécialisée CDOPU (Conférence 

suisse des directeurs et directrices de l'orientation professionnelle, universitaire et de carrière) d'élabo-

rer une stratégie nationale pour l'OPUC. Outre le rapport du prof. Hirschi, un rapport analysant les be-

soins de développement et de coordination des services cantonaux OPUC, qui a été demandé par la 

CDIP et le SEFRI au bureau across•concept, sert de base à l'élaboration de la stratégie nationale. La 

stratégie prend également appui sur l'étude " Orientation professionnelle 4.0 " mandatée par la 

CDOPU et axée sur l'utilisation des TIC, en particulier pour l'information et l'interaction dans les ser-

vices cantonaux OPUC.  

 

La stratégie élaborée par la CDOPU a été soumise pour la première fois le 5 septembre 2019 au Co-

mité de la CDIP. Ce dernier a approuvé les cinq lignes d'action stratégiques pour la suite des travaux 

et a chargé la CDOPU de finaliser d'ici à 2020 avec les parties prenantes (domaine de la formation, 

partenaires de la formation professionnelle, partenaires de la collaboration interinstitutionnelle) les 24 

objectifs stratégiques découlant des lignes d'action afin de présenter à la CDIP la même année une 

version consolidée de la stratégie ainsi qu'un plan d'action pour sa mise en œuvre. 
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Atelier 

Durant l’atelier, les principaux résultats de l’enquêt, ainsi que les actions requises et les éléments clés 

de la stratégie OPUC, seront présentés. 

 

 

Informations 

http://www.kbsb.ch/dyn/21113.php  

 

Renseignements 

Daniel Reumiller 

Président CDOPU, responsable de projet 

BIZ Berufsberatungs- und Informationszentren des Kantons Bern 

Telefon: +41 31 633 81 31 

E-Mail: daniel.reumiller@erz.be.ch  

 


