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Introduction au thème de la conférence
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« Formation et formation continue (numériques) –
interaction dynamique avec le monde du travail et la société »
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Introduction au thème de la conférence
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Actualités du SEFRI

• Apprentissage tout au long de la vie
• Positionnement des écoles supérieures
• Révision de l’enseignement de la culture générale
• Développement des professions
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Apprentissage tout au long de la vie
Conditions-cadres optimales
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Apprentissage tout au long de la vie
Encouragement de la formation 
continue
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Apprentissage tout au long de la vie
Défis
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Augmenter la participation
Mieux faire connaître « Simplement mieux !… au travail »

Améliorer la coordination
Fédérer les différents acteurs et regrouper leurs mesures

Réfléchir aux besoins des entreprises
Être en mesure de mieux identifier les besoins de formation 
continue

Rompre avec la pensée en silo
Penser la formation et la formation continue de manière 
plus globale



Positionnement des écoles supérieures
Forces
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Positionnement des écoles supérieures
Défis
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Positionnement des écoles supérieures
Objectifs 
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Positionnement des écoles supérieures
Travaux communs en 2022
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Clarification des 
questions 

fondamentales + 
élaboration de mesures



Enseignement de la culture générale
Révision

• Ordonnance concernant les conditions minimales relatives à 
la culture générale et plan d’études cadre : édiction en 2006.

• Projet « Culture générale 2030 » : ajuster l’enseignement de 
la culture générale aux exigences de la société et du marché 
du travail de demain.

• Important : veiller à l’intégration de la culture générale au 
degré secondaire II et en particulier à son rattachement aux 
plans d’études de la scolarité obligatoire. 
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Enseignement de la culture générale
Étapes du projet I
Phase I – Initialisation et conceptualisation – achevée
• Recommandations concernant la mise en œuvre du plan 

d’études cadre combiné pour l’enseignement de la 
culture générale et plan d’action « Numérisation pour le 
domaine FRI durant les années 2019 et 2020 »

• Conceptualisation et planification du projet
Phase II - Analyse et recommandations – achevée
• Étude sur l’état des lieux de la culture générale et les 

changements préconisés dans ce domaine (situation 
actuelle / situation souhaitée) et conception de scénarios 
pour l’aveni

• Formulation, concrétisation et consolidation de 
recommandations de révision 13



Enseignement de la culture générale
Étapes du projet II
Phase III - Adaptation du système
• Décision de révision totale (octobre 2021)
• Dès 2022 : révision des prescriptions
• D’ici fin 2023 : édiction des prescriptions révisées
• D’ici fin 2023 : élaboration de documents de référence 

pour renforcer le contrôle de la qualité et le caractère 
contraignant de la mise en œuvre

Phase IV – Introduction et finalisation
• Mise en place dans les cantons – élaboration des plans 

d'étude école dès 2024
• Entrée en vigueur des prescriptions révisées 2025
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Développement des professions
« Moteur » de la formation professionnelle

Nombre de professions en vigueur
- 248 professions (191 CFC et 57 AFP) 

Adaptation permanente  
- Près de 15 professions révisées chaque année 

(2022 : 19 entrées en vigueur prévues)
- Depuis 2010 : 11 nouvelles professions entrées en vigueur
- Depuis 2010 : 16 professions abrogées 15



Environnement dynamique
du développement des professions
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Megatrends
Numérisation, 
climat, développement 
durable

Monde du travail
Nouveaux flux de 
travail, 
nouveaux 
marchés

Éducation
formes d’enseignement 

et d’apprentissage,
apprentissage tout 

au long de la vie

Individus
Démographie,

image des professions, 
mobilité



Développement des professions
Clés du succès

• Organisations du monde du travail fortes, faisant preuve 
d’initiative en tant qu’organes responsables des 
formations professionnelles initiales et d’autres offres de 
formation.

• Préservation des compétences – coopération entre les 
partenaires de la formation professionnelle.

• Utiliser les marges de manoeuvre : flexibilisation, 
besoins régionaux, diplômes pour adultes, prise en 
compte des tendances, etc.

• Communication entre les partenaires : du début jusqu’à 
la mise en œuvre.

• Penser à la formation de manière globale : depuis l’AFP 
jusqu’à la formation professionnelle supérieure. 17



Développement des professions
Optimisation des processus et 
incitations
2021 : Examen des thèmes prioritaires
- problèmes d'efficacité et mauvaises affectations dans le 

développement des professions,
- financement des cours interentreprises,
- financement des procédures de qualification.

2022 : Concentration sur le développement des 
professions
- examiner le processus du développement des professions,
- examiner le financement par la Confédération,
- promouvoir l’échange de connaissances.
Etude sur le financement des cours interentreprises 18
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Merci de votre attention
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