
Positionnement des 
écoles supérieures

Rémy Hübschi, SEFRI
23 novembre 2021



Écoles supérieures – leurs forces
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Développement professionnel
Préparation optimale à des fonctions exigeantes

de spécialistes et de cadres

Titres reconnus au niveau fédéral
soutenus par les entreprises et 
recherchés sur le marché du travail

Investissement rentable
financé par l’économie
et le secteur public

Organisation flexible
En cours d’emploi ou

à plein temps en fonction
de l’offre de formation

Proximité avec
la pratique

lien étroit entre
théorie et pratique

Formation
Professionnelle

supérieure
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Les écoles supérieures

Une carrière attractive au sein du degré
tertiaire



Les défis du paysage ES
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Marché du travail
Absolvierende

Société

International National

Système
éducatif



Etude d’econcept: Etat des lieux du point de vue
des acteurs ES
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Étapes du projet
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Parlement

• Mo 18.3392 (CSEC-CN) « Écoles supérieures. Renforcer le profil, garantir la qualité, accroître l'attrait » 
et Mo 18.3240 (Fetz) « Renforcer les écoles supérieures »

• Adoption le 11.03.2019

Analyse des 
acteurs ES

• Initiative « Formation professionnelle 2030 » : État des lieux sur le positionnement des écoles supérieures du point de 
vue des acteurs ES (2019-2020)

• Rapport econcept assorti de 19 mesures proposées, avec impact sur l'ensemble du degré tertiaire du système éducatif

Analyse : 
système 

éducatif (FP 
et HE)

•Élargissement à la formation professionnelle et aux hautes écoles :  projet du DEFR 
« Positionnement des écoles supérieures » (depuis février 2021)

•Automne 2021 : rapport intermédiaire du SEFRI avec résultats de l'analyse menée et mesures à prendre

Questions de 
fond et 

mesures

•Perspectives 2022 :
•Poursuite des analyses (financement, gouvernance, profil)
•Large discussion sur les questions de fond et les mesures
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Projet

Elargissement du « focus » et 
perspective globale : résultats
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Modèle cible et prémisses

Ecoles
supérieures

Capacité de 
concurrencer
les autres offres

du tertiaire

Logique de 
pilotage du 

marché du travail
Les offres répondent

aux besoins de 
l’économie

Possibilité de
carrière attractive

pour les personnes avec une
formation professionnelle

initiale sans maturité

Equivalence & 
profils clairs
des offres du 

degré tertiaire
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Champs d’action

Etat de l’analyse, résultats, premier bilan
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Système ES hétérogène

Source: B,S,S. Volkswirtschaftliche Beratung

NNombre de sites
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Positionnement au sein du système éducatif
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Visibilité et réputation nationale des ES et de leurs
diplômes
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Mobilité nationale et internationale



• Les questions de financement et la répartition des compétences entre la 
Confédération et les cantons sont en cours d’analyse

 Résultats courant 2022
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Confédé-
ration Ortra

Instituts de 
formationCantons

Financement et gouvernance
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Hautes écolesFormation 
professionelle

Marché ail
Diplom 

Autonomie de 
l’institutionen

«Positionnement ES»
clarification des 

questions de fond 
+ développement de 

mesures

Travaux en commun 2022

Hautes écolesFormation 
professionnelle

Marché du travail
Diplôme  

Autonomie des 
institutions



Étapes du projet
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Parlement

• Mo 18.3392 (CSEC-CN) « Écoles supérieures. Renforcer le profil, garantir la qualité, accroître l'attrait » 
et Mo 18.3240 (Fetz) « Renforcer les écoles supérieures »

• Adoption le 11.03.2019

Analyse des 
acteurs ES

• Initiative « Formation professionnelle 2030 » : État des lieux sur le positionnement des écoles supérieures du point de 
vue des acteurs ES (2019-2020)

• Rapport econcept assorti de 19 mesures proposées, avec impact sur l'ensemble du degré tertiaire du système éducatif

Analyse : 
système 

éducatif (FP 
et HE)

•Élargissement à la formation professionnelle et aux hautes écoles :  projet du DEFR 
« Positionnement des écoles supérieures » (depuis février 2021)

•Automne 2021 : rapport intermédiaire du SEFRI avec résultats de l'analyse menée et mesures à prendre

Questions de 
fond et 

mesures

• Perspectives 2022 :
• Poursuite des analyses (financement, gouvernance, profil)
• Large discussion sur les questions de fond et les mesures



Bilan

Renforcer davantage les écoles supérieures

Examiner la situation dʹun point de vue global

Prochaine étape : clarification des questions de fond et, 
simultanément, évaluation et concrétisation des mesures

Engager un large dialogue avec les acteurs en 2022
17
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Réunion 
de 

travail
janvier

Clarification des 
questions de fond
Discussion des mesures 
en découlant

Clarification des 
questions de fond
Discussion des mesures 
en découlant

Clarification des 
questions de fond
Discussion des mesures 
en découlant

Travaux du SEFRI 
Élaboration des bases, développement de propositions de solutions et transmission de celles-ci en vue d’une discussion, 

concrétisation des mesures, préparation de l’action politique

Discussion politique
Sommet national de la formation professionnelle, CSHE ;  Parlement, CDIP, organisations faîtières 

Rapport 
assorti de 
mesures

Discussion au sein de comités
CTFP, swissuniversities, Sounding Board ES, groupe dʹexperts, etc.

Réunion 
de 

travail
mars

Réunion 
de 

travail
mai

Projet « Positionnement des écoles supérieures » : 
étapes pour 2022

Réunion 
de 

travail
août

Clarification des 
questions de fond
Discussion des mesures 
en découlant
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Merci de votre 
attention !


	Positionnement des écoles supérieures���
	Écoles supérieures – leurs forces
	Les écoles supérieures��Une carrière attractive au sein du degré tertiaire
	Les défis du paysage ES
	Etude d’econcept: Etat des lieux du point de vue des acteurs ES
	Étapes du projet
	Projet��Elargissement du « focus » et perspective globale : résultats
	Modèle cible et prémisses
	Champs d’action��Etat de l’analyse, résultats, premier bilan
	Système ES hétérogène
	Positionnement au sein du système éducatif��
	Visibilité et réputation nationale des ES et de leurs diplômes
	Mobilité nationale et internationale
	Financement et gouvernance�
	Foliennummer 15
	Étapes du projet
	Bilan
	Projet « Positionnement des écoles supérieures » : étapes pour 2022
	Foliennummer 19

