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«Formation professionnelle 2030»
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Intensification des activitées d’informations et  conseil

Développement de la formation professionnelle

Partenaires de la formation professionnelle

Optimisation de la gouvernanceLignes
d’action

Flexibilisation des 
offres de formation

Formation tout
au long de la vie

Numérisation et nouvelles
technologies d’apprentissage

Réduction de la densité normative et de la bureaucratie
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Objectif
Harmoniser dans le domaine de la scolarité 
obligatoire l’âge de l’entrée à l’école, le devoir de
scolarisation, la durée et les objectifs des niveaux 
d’enseignement ainsi que le passage de l’un
à l’autre. L’harmonisation des objectifs scolaires 
nécessite en particulier:
 l’adoption d’objectifs nationaux de formation sous 

la forme de compétences fondamentales pour la 
langue de scolarisation, une deuxième langue 
nationale et l’anglais, les mathématiques et les 
sciences naturelles,

 l’application de plans d’études élaborés au 
niveau des régions linguistiques et axés sur 
ces compétences fondamentales

Objectif
Faire en sorte que 95 % des jeunes 
de 25 ans possèdent un diplôme 
du secondaire II

Objectif
Garantir à long terme un accès sans examen aux 
hautes écoles universitaires pour les titulaires
d’une maturité gymnasiale

Objectif
Affiner les profils des offres du degré 
tertiaire.

Objectif
Définir des mesures contribuant à réduire 
le taux d’abandon des études dans les 
hautes écoles universitaires

Objectif
Encourager l’accès à la formation, 
la reconversion et la réinsertion 
dans l’ensemble du système
éducatif suisse et les soutenir 
par le biais de l’information et 
de l’orientation

Objectif
Anticiper dans le système éducatif 
les nouveaux défis qui découlent 
de la numérisation du monde du 
travail et de la société

Objectif
Ancrer les échanges et la mobilité
dans l’éducation et la formation 
et les encourager à tous les
niveaux d’enseignement

Objectifs politiques communs concernant l’espace suisse de la formation



Objectif: Faire en sorte que 95 % des jeunes de 25 ans possèdent 
un diplôme du secondaire II

OFS 2019: Degré
secondaire II, 
taux de réussite, 2017
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Formation professionnelle de base Formation de culture générale



Objectif: Encourager l’accès à la formation, la reconversion et 
la réinsertion dans l’ensemble du système éducatif suisse 
et les soutenir par le biais de l’information et de l’orientation
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Objectif: Anticiper dans le système éducatif les nouveaux défis qui 
découlent de la numérisation du monde du travail et de la société

66



Objectif: Ancrer les échanges et la mobilité dans l’éducation et 
la formation et les encourager à tous les niveaux d’enseignement



Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit!
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Sortir de la pensée en silo pour reconnaître et exploiter 
les interfaces
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