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1 Contexte 

Le présent document pour l’actualisation des critères des concepts de formation des 

experts aux examens et des chefs experts a été élaboré par econcept et l’IFFP dans le 

cadre du projet «Optimisation des procédures de qualification dans la formation 

professionnelle initiale». Il s’agit d’un des quatre instruments spécifiques en vue de 

l’optimisation des procédures de qualification1.  

Ce document contient un état des lieux de l’offre de l’IFFP pour les experts aux examens 

et les chefs experts. Dans un premier temps, il présente les bases légales qui permettent 

à l’IFFP de proposer ces cours. 

1.1 Bases légales pour l’offre de formation de l’IF FP 

L’offre de l’IFFP pour la formation des experts aux examens et des chefs experts dans la 

formation professionnelle initiale est définie dans les grandes lignes dans le mandat de 

prestations conclu entre l’IFFP et le Conseil fédéral2. La formation se déroule en fonction 

des besoins des cantons et des organisations du monde du travail (Ortra) et est 

intégralement financée par la Confédération. L’offre de l’IFFP repose sur les art. 47 et 48 

de la loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr) et sur l’art. 50 de l’ordonnance 

correspondante (OFPr): 

— Art. 47 LFPr: La Confédération peut offrir des cours de formation aux autres 

responsables de la formation professionnelle tels que les experts aux examens ou les 

autres personnes travaillant dans la formation professionnelle. 

— Art. 50 OFPr: Le SEFRI veille, en collaboration avec les cantons et les organisations 

du monde du travail compétentes pour la procédure de qualification, à ce que des 

cours soient proposés aux experts aux examens et il se charge de les convoquer à 

ces cours. 

 
1  Les autres instruments sont des recommandations pour les examens axés sur les compétences (opérationnelles) visant 

dans le même temps la simplification des procédures de qualification, un texte directeur pour l'élaboration des 

dispositions d'exécution relatives à la procédure de qualification avec examen final des formations professionnelles 
initiales spécifiques (y c. modèles) ainsi qu'un document pour l'état des lieux et l'optimisation prévue des prestations du 
CSFO et de l'IFFP dans le domaine des procédures de qualification. 

2  Cf. «Mandat de prestations du Conseil fédéral au Conseil de l’Institut fédéral des hautes études en formation 
professionnelle (IFFP) pour les années 2008 à 2011. Adopté par le Conseil fédéral le 14 décembre 2007» 
(http://www.ehb-

schweiz.ch/fr/iffp/Publications/dokumentedownloads/Documents/Mandat%20de%20prestations%20IFFP%20FR%20def%2
014_12_07.pdf, 11.3.2013) et «Objectifs stratégiques 2013 à 2016 du Conseil fédéral pour le Conseil de l’Institut fédéral 
des hautes études en formation professionnelle IFFP du 5 septembre 2012» (http://www.ehb-

schweiz.ch/fr/iffp/baseslegales/Documents/Objectifs%20stratégiques%202013%20à%202016%20(pdf).pdf, 11.3.2013). 
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2 Etat des lieux des cours de l’IFFP pour les experts aux 
examens et les chefs experts dans la formation 
professionnelle initiale 

Ce chapitre présente les cours proposés par l’IFFP dans les différentes formations 

professionnelle initiales (avec nouvelle ordonnance sur la formation) au cours des cinq 

dernières années, la fréquence à laquelle les cours ont été proposés et le nombre de 

personnes qui y ont participé. Cette vue d’ensemble permet de comparer l’offre et la 

demande en matière de formations, fournissant ainsi une aide pour l’actualisation des 

critères du concept de formation des experts et des chefs experts. 

2.1 Offre générale de l’IFFP pour les experts aux e xamens et les chefs 
experts 

La fig. 1 présente la structure de l’offre de cours de l’IFFP pour les experts aux examens 

et les chefs experts. Les différents cours sont brièvement décrits plus bas3. 

Structure de l’offre de cours de l’IFFP pour les ex perts aux examens et les chefs 
experts 

 
IFFP 

Fig. 1: Structure de l’offre de cours de l’IFFP pour les experts aux examens et les chefs experts  

 
3  Cf. http://www.ehb-schweiz.ch/fr/formationcontinue/expertsauxexamens/Pages/default.aspx (22.2.2013). 
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Les cours de base pour les nouveaux experts aux examens des entreprises et des écoles 

professionnelles (auparavant: cours d’introduction4) s’adressent aux experts aux 

examens nouvellement nommés par les cantons. L’objectif des cours est de préparer les 

participants à leurs tâches dans le cadre des procédures de qualification. La 

fréquentation des cours de base constitue la condition préalable pour pouvoir exercer 

l’activité d’expert lors des examens partiels et des examens de fin d’apprentissage et 

pour pouvoir suivre d’autres cours.  

Les cours de base pour les nouveaux chefs experts (auparavant: cours d’introduction) 

s’adressent aux chefs experts nouvellement nommés par les cantons. Ces cours visent à 

préparer les chefs experts à leurs tâches pendant la procédure de qualification.  

Les cours de réforme s’adressent aux experts aux examens qui ont suivi le cours de 

base et chez lesquels les prescriptions concernant la procédure de qualification ont été 

modifiées en raison d’une nouvelle ordonnance sur la formation professionnelle initiale. 

Les cours sont spécifiques à une profession et le programme de cours est élaboré par 

l’IFFP en collaboration avec les Ortra. L’objectif de ces cours est de permettre aux 

participants de mettre en œuvre les procédures de qualification conformément aux bases 

légales et au niveau de qualité visé.  

Les cours dans le cadre des autres procédures de qualification s’adressent à des experts 

aux examens expérimentés, qui connaissent bien leur profession et la procédure de 

qualification courante5. Les cours sont spécifiques à une profession et sont organisés par 

l’IFFP en collaboration avec des représentants de l’Ortra, du canton et de la commission 

d’examen. Ces cours ont pour objectif de préparer les participants à organiser la 

procédure de validation des acquis de l’expérience6,7. 

Les cours ouverts (auparavant: cours complémentaires8) s’adressent à des experts aux 

examens9 et à des chefs experts expérimentés. Lors de ces cours, l’IFFP propose aux 

experts d’aborder une forme d’examen de manière approfondie, d’apprendre à en 

connaître tous les aspects et de s’y exercer par le biais de simulations ou d’autres formes 

appropriées ainsi que de développer leurs connaissances en matière d’examen. En 

général, ces cours couvrent toutes les professions. Dans les cours ouverts, les chefs 

experts ont la possibilité d’échanger sur leurs expériences. Les cours fournissent des 

 
4  Les cours d’introduction s’intituleront cours de base à partir de la session de cours 2013/2014. Nous utilisons dans le 

présent document la nouvelle dénomination, sauf lorsqu’il s’agit d’informations concernant les cours organisés jusqu'à 
présent (cf. chap. 2.2).  

5  La fréquentation préalable du cours de base et du cours de réforme est requise pour pouvoir suivre ce cours. 

6  La validation des acquis de l’expérience se déroule selon une procédure structurée qui permet de prendre en compte 
différents acquis de l’expérience, d’attester les compétences opérationnelles et d’obtenir un titre formel. (cf. 

http://www.sbfi.admin.ch/berufsbildung/01505/index.html?lang=fr). 

7  Les autres procédures de qualification et la validation des acquis de l‘expérience n’existent pour l’heure que dans peu de 
professions. La conception et l’introduction des procédures se déroulent en collaboration avec les Ortra et les cantons. 

8  Ces cours s’intitulaient jusqu’à présent cours complémentaires. Désormais, ils s'appellent cours ouverts. Nous utilisons 
dans le présent document la nouvelle dénomination, sauf lorsqu’il s’agit d’informations concernant les cours organisés 
jusqu'à présent (cf. chap. 2.2). 

9  La fréquentation préalable du cours de base est requise, celle du cours de réforme n’est pas obligatoire. 
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informations sur les dernières évolutions et tendances dans le domaine des procédures 

de qualification et présentent des pistes pour l’assurance-qualité. 

Pour finir, l’IFFP propose également des cours sur mesure aux Ortra. Ces cours ne font 

toutefois pas partie de l’offre de base selon le mandat de prestations conclu avec le 

SEFRI/Conseil fédéral et doivent par conséquent être financés par les Ortra. Les offres 

s’adressent aux personnes qui planifient, organisent, apprécient et évaluent les 

procédures de qualification dans la formation professionnelle initiale (Ortra, cantons, 

commissions d’examen, chefs experts, experts aux examens, etc.). Les objectifs et les 

contenus varient et sont adaptés en fonction des besoins du mandant. 

Le tableau 1 ci-après indique quels cours sont spécifiques à la profession, lesquels 

s’adressent aux experts aux examens et aux chefs experts, la durée des cours ainsi que 

la fréquence à laquelle les cours sont proposés.  

 

Cours 
Spécifique 

à la prof. 
Général Durée 

Fréquence et  

nombre minimum de participants 

(PA) 

Formation de base des experts aux examens et des chefs experts 

Experts aux examens: cours de base 

entreprises  
 x 6h 

A chaque session de cours  

(min. 12 à 15 PA selon la région 

linguistique, max. 35 PA) 

Experts aux examens: cours de base 

écoles professionnelles 
 x 3h 

A partir de 2013, à chaque session 

de cours 

(min. 12 à 15 PA selon la région 

linguistique, max. 35 PA) 

Experts aux examens: cours de réforme  

(professions avec nouvelle orfo)  
x  3-12h* 

Avant la 1re et éventuellement la 2e 

procédure de qualification selon la 

nouvelle orfo  

(nombre de PA selon les besoins, 

nombre min. de PA variable10) 

Chefs experts: cours de base   x 6h 

A chaque session de cours  

(min. 12 à 15 PA selon la région 

linguistique, max. 35 PA) 

Formation continue des experts aux examens et des chefs experts 

Experts aux examens: cours dans le 

cadre des autres procédures de 

qualification 

x  12-16h 

Une ou deux fois pour les 

procédures de qualification selon 

la nouvelle orfo (après, offre 

payante) 

Cours ouverts experts aux examens et chefs experts 

Experts/chefs experts: examen oral  x 6h 
A chaque session de cours (min. 

15 PA) 

Experts/chefs experts: examen écrit  x 6h 
A chaque session de cours (min. 

15 PA) 

Experts/chefs experts: travail pratique 

individuel (TPI) 
 x 6h 

A chaque session de cours (min. 

15 PA) 

Cours ouverts chefs experts 

Formation commerciale initiale: 

procédure de qualification de la partie 

entreprise 

x  9-12h 
A chaque session de cours (min. 

15 PA) 

Commerce de détail: procédure de 

qualification de la partie entreprise 
x  6-9h 

A chaque session de cours (min. 

15 PA) 

 
10  IFFP Lausanne: min. 9 PA; IFFP Tessin: min. 12 PA; IFFP Zollikofen: en général, min. 15 PA. Le nombre de participants 

peut également être inférieur, notamment dans les petites professions, où le nombre minimum ne peut pas être atteint. 
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Echange d’expériences et formation 

continue (ateliers, échange 

d’informations et d’expériences) 

 x 6h 
A chaque session de cours (min. 

15 PA) 

Développement des connaissances des 

experts 
 x 6h 

A chaque session de cours (min. 

15 PA) 

Tableau 1: Offre de base de l’IFFP en matière de cours (coûts assumés par l’IFFP et les cantons). * selon les 
besoins 

Le tableau 1 montre que seuls peu de cours sont spécifiques à une profession: les cours 

de réforme dans la formation professionnelle initiale, les cours dans le cadre des autres 

procédures de qualification, ainsi que les cours ouverts pour chefs experts dans le 

domaine de la formation commerciale initiale et celui du commerce de détail. Dans ce 

contexte, il convient de tenir compte du fait que les cours de réforme et les cours dans le 

cadre des autres procédures de qualification n’ont lieu qu’une à deux fois après l’entrée 

en vigueur d’une nouvelle orfo. Ces derniers seront supprimés (ou ils seront proposés 

comme offre payante dans le cas des cours dans le cadre des autres procédures de 

qualification) dès que toutes les formations professionnelles initiales auront terminé leur 

processus de réforme, c’est-à-dire qu’elles auront une nouvelle orfo et un nouveau plan 

de formation et que les cours correspondants auront été organisés. A l’exception des 

deux cours pour la formation commerciale initiale et le commerce de détail, il n’y aura 

donc probablement plus d’offres spécifiques à une profession. 

2.2 Cours organisés depuis 2007 

En 2011, l’IFFP a proposé une formation/formation continue à 8498 experts aux examens 

dans toute la Suisse. Entre 2008 et 2011, il a formé plus de 30 000 experts aux examens 

selon les mêmes normes. L’évolution entre 2008 et 2011 montre une forte hausse du 

nombre de participants, notamment entre 2009 et 2010. Par rapport à 2008, 27,5 % de 

participants en plus ont été enregistrés en 2011.  

La fig. 2 indique quels cours ont été fréquentés entre 2007 et 2012, c’est-à-dire combien 

de cours ont été organisés dans les différents types de formations11. Il y a eu nettement 

plus de cours dans le domaine de la formation de base (cours d’introduction et cours de 

réforme) que dans le domaine de la formation continue (cours complémentaires et cours 

dans le cadre des autres procédures de qualification). Les cours de réforme ont été les 

plus nombreux, ce qui n’est pas surprenant: tous les experts aux examens dans une 

formation professionnelle initiale doivent y participer car ils sont tous concernés par les 

nouveautés apportées par l’orfo. A l’opposé, les cours d’introduction ne s’adressent 

qu’aux nouveaux experts et chefs experts. Les cours de formation continue sont 

relativement peu nombreux.  

 
11 La fig. 5 à l’annexe A1 montre le nombre de participants par type de cours et par session de cours. 



               /  6 

 

Nombre de cours entre 2007 et 2012 

 
Source des données: IFFP  

Fig. 2: Nombre de cours organisés par offre de cours et session de cours entre 2007 et 2012 (cours 
d’introduction: experts et chefs experts) 

En ce qui concerne les cours complémentaires, qui ne représentent toutefois qu’une 

faible proportion de tous les cours, il apparaît qu’ils ont le plus souvent été organisés 

pour la nouvelle formation commerciale initiale, dans le domaine de l’examen oral (cf. fig. 

3 et fig. 6 à l’annexe A1). Des cours spécifiques ont également eu lieu dans le commerce 

de détail. Ces deux formations professionnelles initiales ont des formes d’examen 

spécifiques, raison pour laquelle des cours spécifiques sont proposés. 

Dans le même temps, au moins un cours sur le travail pratique individuel (TPI) et un 

cours sur l’examen oral en général ont eu lieu à chaque session de cours. Un cours sur 

l’examen écrit a eu lieu une fois12 pendant la session de cours 2008/2009. De même, des 

cours destinés à développer les connaissances des experts ont eu lieu pendant une 

seule session de cours.  

 
12  Le cours a été suivi par des experts de la branche de l’installation électrique et de l’installation de télécommunication 

(USIE). Il n’a toutefois pas été organisé spécifiquement à leur intention, mais il a été réservé «en bloc» par des chefs 

experts de cette profession. 



               /  7 

 

Nombre de cours complémentaires entre 2007 et 2012 

 
Source des données: IFFP  

Fig. 3: Nombre de cours complémentaires par session de cours entre 2007 et 2012  

Les principaux cours spécifiques à une profession sont les cours de réforme, qui sont 

organisés avant la première (ou les deux premières) procédure de qualification selon la 

nouvelle orfo. Dans la majorité des formations professionnelles initiales où la nouvelle 

procédure de qualification est appliquée ou le sera pour la première fois cette année, un ou 

plusieurs cours de réforme sont organisés (cf. tableau 2). Sur les 40 formations 

professionnelles initiales avec attestation fédérale de formation professionnelle (orfo 

AFP13), des cours de réforme ont eu lieu dans 32. Pour deux formations, des cours sont 

prévues dans la session de cours actuelle respectivement la première procédure de 

qualification se déroulera en 2014. Cependant, dans quatre formations professionnelles 

initiales avec AFP, aucun cours de réforme n’a été organisé avant la nouvelle procédure 

de qualification14.  

Sur les 131 formations professionnelles initiales avec certificat fédéral de capacité (orfo 

CFC)15, des cours de réforme ont été organisés pour 69; un cours est prévu pour 6 

formations, et pour 41 formations, la première procédure de qualification aura lieu en 

2014 ou plus tard. Cependant, dans neufs formations qui ont déjà organisé une 

 
13  Il y a 43 formations professionnelles initiales avec attestation fédérale de formation professionnelle (orfo AFP). Les quatre 

champs professionnels de la construction de voies de communication ont été réunis étant donné qu’ils ont une orfo (orfo 
AFP) et qu’un cours commun a été organisé.  

14  Aide-mouleur AFP, praticien des matières synthétiques AFP, réparateur de chaussures AFP, employé des remontées 
mécaniques AFP. 

15  En tout, il y a 143 formations professionnelles initiales avec CFC. Trois orfos concernent un champ professionnel 

regroupant respectivement 6, 5 et 4 CFC. Ces champs professionnels ont été regroupés ici (orfos CFC). 
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procédure de qualification, aucun cours de réforme n’a eu lieu16, et dans quatre 

formations, des cours ont été organisés uniquement pour certains champs professionnels 

ou certaines orientations17. Dans l’ensemble, les formations professionnelles initiales 

sont bien couvertes par les cours de réforme.  

Si une Ortra ne souhaite pas organiser de cours de réforme, l’IFFP informe la sous-

commission des responsables des examens. Ces derniers peuvent accepter ou rejeter la 

décision de l’Ortra. L’IFFP suit la décision des responsables des examens, lui-même n’a 

aucune autorité. 

Cours de réforme dans les formations professionnelles initiales Orfo AFP Orfo CFC 

Formations professionnelles initiales avec cours de réforme, dont: 32 69 

– Formations professionnelles initiales avec une seule orientation/un seul champ 

professionnel 

30 52 

– Formations professionnelles initiales avec plusieurs orientations ou champs 

professionnels et un cours commun 

1 11 

– Formations professionnelles initiales avec un cours par orientation/champ 

professionnel 

0 1 

– Formations professionnelles initiales avec un cours commun et des cours 

(supplémentaires) pour certains domaines 

1 4 

– Formations professionnelles initiales avec un cours commun et un cours 

(supplémentaire) pour chaque domaine 

0 1 

Formations professionnelles initiales pour lesquelles le premier cours de réforme 

est prévu en 2012/2013  

2 6 

Formations professionnelles initiales sans cours de réforme car la procédure de 

qualification aura lieu en 2014 au plus tôt  

2 41 

Formations professionnelles initiales sans cours de réforme (malgré procédure de 

qualification ayant déjà eu lieu) 

4 9 

Formations professionnelles initiales dans lesquelles des cours de réforme sont 

organisés uniquement pour certaines orientations ou certains champs 

professionnels 

0 4 

Formations professionnelles initiales pour lesquelles la formation et l’examen ont 

lieu en Allemagne18 

0 2 

Total 40 131 

Tableau 2: Vue d’ensemble des cours de réforme dans la formation professionnelle initiale (liste détaillée en 
annexe) 

Depuis 2007, des cours sur mesure sont également organisés chaque année. Ils ne font 

pas partie du mandat de prestations et doivent être financés par les mandants. Le 

nombre de ces cours était très bas en 2007 et 2008, mais a fortement augmenté depuis. 

Cette hausse atteste que des formations supplémentaires sont nécessaires dans le cadre 

des réformes et que les cours de réforme compris dans le mandat de prestations ne sont 

pas toujours suffisants. Le contenu de ces cours sur mesure varie. Ces derniers 

 
16  Mécatronicien d’automobiles CFC, gestionnaire en intendance CFC, informaticien CFC, vannier créateur CFC, tonnelier 

CFC, mécanicien en machines agricoles CFC, mécanicien d'appareils à moteur CFC, électroplaste CFC, mécanicien de 

production CFC. 

17  Champ professionnel de la construction de voies de communication, technologue en impression CFC, constructeur 
métallique CFC. 

18  Matelot de la navigation intérieure CFC, papetier CFC. 
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transmettent souvent des contenus et des méthodes ayant trait à la nouvelle formation 

professionnelle initiale. 

Cours sur mesure 

 
Source des données: IFFP  

Fig. 4: Demande en cours sur mesure entre 2007 et 2013 

2.3 Conclusion concernant l’état des lieux 

L’offre de l’IFFP en matière de cours généraux, c’est-à-dire couvrant toutes les 

professions, est complète dans la mesure où elle englobe aussi bien des cours pour la 

formation de base (cours de base [cours d’introduction] et cours de réforme) que des 

cours de formation continue à l’intention des experts aux examens et des chefs experts. 

Toutefois, il n’existe que peu de cours spécifiques à une profession. Par ailleurs, ils ne 

sont proposés que provisoirement dans le cadre des nouvelles orfos, à l’exception des 

offres pour le domaine commercial et du commerce de détail. 

Vu les cours fréquentés jusqu’à présent, la demande varie énormément d’une offre de 

cours à l’autre. Elle est forte notamment pour les cours de la formation de base (cours de 

base [cours d’introduction] et cours de réforme), sachant que des cours de réforme ont 

lieu dans la majorité des formations professionnelles initiales. La demande est plus faible 

concernant les cours ouverts [complémentaires], sachant que la majorité de ces cours 

ont été organisés pour la formation commerciale initiale. La question est de savoir 

pourquoi la demande en cours ouverts respectivement en formations continues pour les 

experts et les chefs experts dans les autres formations professionnelles initiales a été 

assez faible jusqu’à présent. Une enquête menée auprès des responsables de la 

procédure de qualification dans les Ortra et des responsables cantonaux des examens 

révèle que cela vient notamment du fait que les experts aux examens doivent être libérés 

par les entreprises pour suivre les formations. Par ailleurs, tant l’enquête que les 

expériences faites avec les cours sur mesure laissent apparaître un besoin 

supplémentaire en formations et/ou formations continues spécifiques à une profession.  
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Annexe  

A-1 Informations supplémentaires sur les cours de l’IFFP  

Nombre de participants entre 2007 et 2012 

 
Source des données: IFFP  

Fig. 5: Nombre de participants par offre de cours et session de cours, entre 2007 et 2012 (cours 
d’introduction: experts et chefs experts)  
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Nombre de participants aux cours complémentaires en tre 2007 et 2012 

 
Source des données: IFFP  

Fig. 6: Nombre de participants par offre de cours et session de cours, entre 2007 et 2012 
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A-2 Cours de réforme ayant eu lieu et cours de réforme prévus 

A-2.1 AFP 

N° 

profes

sion 

Dénomination de la profession 

Date 

d’entrée 

en 

vigueur 

de l’orfo 

Nb 

anné

es 

d’ap

prent

issag

e 

AFP 

2011 

Sessio

ns de 

cours 

Nb 

cours 

2007-

2012 

Nb PA 

Nb de 

cours 

organis

és en 

2012/20

13 

Nb de 

cours 

prévus 

en 

2012/20

13 

15008 

Agropraticien 

AFP/Agropraticienne AFP 

1.1.2009 2 92 

2010-11 1 55   

Agriculture (15009) 2010-11 11 282 2: 39 PA 4 

Cultures spéciales (15010)  0    

Vinification (15011)  0    

86913 
Aide en soins et 

accompagnement AFP 
1.8.2010 2 0 2011-12 1 22 

9:  

145 PA 
4 

46317 
Assistant/Assistante en 

maintenance d’automobiles AFP 
1.8.2007 2 322 2008-10 11 400   

21107 

Boulanger-pâtissier-confiseur 

AFP/Boulangère-pâtissière-

confiseuse AFP 

1.1.2011 2 0 2007-12 4 62  5 

51007 
Aide-maçon AFP/Aide-maçonne 

AFP 
1.1.2011 2 12 2011-12 2 18   

51412 

- 

51415 

Champ professionnel de la 

construction de voies de 

communication: 

– Assistant-constructeur de 

fondations AFP/Assistante-

constructrice de fondations 

AFP  

– Assistant-constructeur de sols 

industriels et de chapes 

AFP/Assistante-constructrice 

de sols industriels et de 

chapes AFP 

– Poseur/Poseuse de pierres 

AFP  

– Assistant-constructeur de 

routes AFP/Assistante-

constructrice de routes AFP  

1.3.2008 2 31 2009-10 1 30   

68103 
Assistant/Assistante de bureau 

AFP 
1.1.2008 2 392 2009-11 9 142   

82013 Coiffeur AFP/Coiffeuse AFP 1.1.2012 2 0 2007-12 7 353   

28503 
Couturier/Couturière d’intérieur 

AFP 
1.1.2011 2 0  0  1: 16 PA 1 

71100 
Assistant/Assistante du 

commerce de détail AFP 
1.1.2005  1361 2011-12 1 10   

21807 
Assistant/Assistante en 

boucherie et charcuterie AFP 
1.1.2008 2 41 2009-11 8 314   

17205 Fleuriste AFP 1.1.2008 2 15 2009-12 2 30   

30906 
Aide-mouleur AFP/Aide-

mouleuse AFP 
1.1.2010 2 0  0    

17016 Horticulteur AFP/Horticultrice 1.1.2012 2 0 2011-12 1 32   
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N° 

profes

sion 

Dénomination de la profession 

Date 

d’entrée 

en 

vigueur 

de l’orfo 

Nb 

anné

es 

d’ap

prent

issag

e 

AFP 

2011 

Sessio

ns de 

cours 

Nb 

cours 

2007-

2012 

Nb PA 

Nb de 

cours 

organis

és en 

2012/20

13 

Nb de 

cours 

prévus 

en 

2012/20

13 

AFP 

80103 Agent/Agente de propreté AFP 1.1.2011 2 0 2009-10 1 3  4 

47705 
Aide en technique du bâtiment 

AFP 
1.2.2008 2 182 2009-10 7 217   

79614 
Employé/Employée en 

intendance AFP 
1.1.2006 2 221 2007-12 14 370   

30206 
Praticien/Praticienne sur bois 

AFP 
1.1.2011 2 1  0   4 

78420 
Employé/Employée en hôtellerie 

AFP 
1.1.2005 2 39 2007-08 3 50   

47116 Aide en informatique AFP 1.1.2011 2 38  0   1 

47805 

Aide-monteur frigoriste 

AFP/Aide-monteuse frigoriste 

AFP 

1.1.2012 2 0  0    

79022 
Employé/Employée en cuisine 

AFP 
1.1.2005 2 264 2007-08 1 20   

38327 
Praticien/Praticienne des 

matières synthétiques AFP 
1.1.2009 2 19  0    

21415 
Praticien/Praticienne en denrées 

alimentaires AFP 
1.1.2008 2 22 2009-10 3 53  1 

95505 
Logisticien AFP/Logisticienne 

AFP 
1.1.2007 2 204 2008-09 7 142   

45906 

Praticien/Praticienne en 

mécanique AFP19 

 

1.1.2009 2 151 2011-12 10 516 
8:  

229 PA 
2 

44506 

Aide-constructeur métallique 

AFP/Aide-constructrice 

métallique AFP 

1.1.2007 2 106 2008-09 4 84   

21604 
Employé/Employée en industrie 

laitière AFP 
1.1.2006 2 26 2007-08 1 19   

42004 
Assistant/Assistante en 

traitement de surface AFP 
1.1.2010 2 0 2011-12 2 17   

18109 
Gardien/Gardienne de cheval 

AFP 
1.1.2008 2 40 2009-11 3 30   

51104 
Aide-carreleur AFP/Aide-

carreleuse AFP 
1.1.2011 2 0  0  

4:  

100 PA 
 

50304 Polisseur AFP/Polisseuse AFP 1.2.2011 2 0  0  1: 11 PA  

51913 
Aide-polybâtisseur AFP/Aide-

polybâtisseuse AFP 
1.1.2008 2 25 2009-10 2 55   

35316 
Assistant/Assistante en médias 

imprimés AFP 
1.1.2012 2 0  0    

46320 
Praticien/Praticienne en 

pneumatiques AFP 
1.1.2006 2 91 2007-08 1 43   

79023 
Employé/Employée en 

restauration AFP 
1.1.2005 2 101 

2007-12 
6 173   

 
19  Ensemble avec les polymécaniciens CFC, les mécaniciens de production CFC et les monteurs automaticiens CFC. 
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N° 

profes

sion 

Dénomination de la profession 

Date 

d’entrée 

en 

vigueur 

de l’orfo 

Nb 

anné

es 

d’ap

prent

issag

e 

AFP 

2011 

Sessio

ns de 

cours 

Nb 

cours 

2007-

2012 

Nb PA 

Nb de 

cours 

organis

és en 

2012/20

13 

Nb de 

cours 

prévus 

en 

2012/20

13 

30506 
Aide-menuisier AFP/Aide-

menuisière AFP 
1.1.2006 2 214 

2007-09 
7 86   

36106 
Réparateur/Réparatrice de 

chaussures AFP 
1.1.2011 2 0 

  
0    

56503 
Employé/Employée de 

remontées mécaniques AFP 
1.2.2010 2 8 

  
0    

49206 
Opérateur/Opératrice en 

horlogerie AFP 
1.1.2010 2 8 

2007-11 
3 56  1 

Tableau 3: Cours de réforme organisés pour les nouvelles formations professionnelles initiales avec AFP.  
Source: données réunies par l’IFFP (état: février 2013).  
Les procédures de qualification des orfos AFP surlignées en bleu foncé diffèrent largement de 
celles dans les autres professions. 

A-2.2 CFC 

N° 

profes

sion 

Dénomination de la profession 

Date 

d’entrée 

en 

vigueur 

de l’orfo 

Nb 

anné

es 

d’ap

prent

issa

ge 

CFC 

2011 

Sessio

ns de 

cours 

Nb 

cours 

2007-

2012 

Nb PA 

Nb de 

cours 

organis

és en 

2012/20

13 

Nb de 

cours 

prévus 

en 

2012/20

13 

44726 
Opérateur/Opératrice de 
machines automatisées CFC 

1.2.2009 3 47 2010-12 3 54 1: 28 PA  

85504 Opticien CFC/Opticienne CFC 1.1.2011 4 0   0  
4:  

162 PA 
5 

47416 
Automaticien 
CFC/Automaticienne CFC 

1.1.2009 4 51 2007-11 10 415  x 

46426 
Monteur automaticien CFC/ 
Monteuse automaticienne CFC 

1.1.2009 3 0 2010-12 3 58   

46314 

Mécanicien/Mécanicienne en 
maintenance d’automobiles CFC 

1.1.2007 3 1089 

2009-12 11 306   

46316 orientation: véhicules 
utilitaires 

 0    

46315 orientation: véhicules 

légers 
 0    

46311 

Mécatronicien/Mécatronicienne 
d’automobiles CFC 

1.1.2007 4 632 

 
    

46312 orientation: véhicules 
utilitaires  

0    

46313 orientation: véhicules 
légers  

0    

21104 

Boulanger-pâtissier-confiseur 
CFC/Boulangère-pâtissière-
confiseuse CFC 

1.1.2011 3 0 

 0    

21105 orientation: boulangerie-
pâtisserie 

 0    

21106 orientation: pâtisserie-
confiserie 

 0    

43906 Mécanicien/Mécanicienne en 1.1.2007 4 80 2008-12 13 374   
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N° 

profes

sion 

Dénomination de la profession 

Date 

d’entrée 

en 

vigueur 

de l’orfo 

Nb 

anné

es 

d’ap

prent

issa

ge 

CFC 

2011 

Sessio

ns de 

cours 

Nb 

cours 

2007-

2012 

Nb PA 

Nb de 

cours 

organis

és en 

2012/20

13 

Nb de 

cours 

prévus 

en 

2012/20

13 

machines de chantier CFC 

51005 
Opérateur/Opératrice de sciage 
d’édifice CFC 

1.1.2010 3 0 
  0  1: 25 PA  

150XX 
-
170XX 

Champ professionnel de 
l’agriculture 

1.1.2009 3 1 

2008-11 10 246   

15005 Agriculteur 
CFC/Agricultrice CFC 

2011-12 7 187   

16003 Arboriculteur 
CFC/Arboricultrice CFC 

2011-12 1 10   

16103 Viticulteur 
CFC/Viticultrice CFC 

2011-12 1 26   

16403 Aviculteur 
CFC/Avicultrice CFC 

 0    

17011 Maraîcher 
CFC/Maraîchère CFC 

2011-12 1 29   

22603 Caviste CFC 2011-12 1 14   

39203 
- 
39206 

Champ professionnel du travail 
de la pierre 

16.10. 
2009 

4 1 

    
x 

39203 Sculpteur/Sculptrice sur 
pierre CFC 

 0   
  

39204 Tailleur/Tailleuse de 
pierre CFC 

 0   
  

39205 Marbrier CFC/Marbrière 
CFC 

 0   
  

39206 Marbrier/Marbrière du 
bâtiment CFC 

 0   
  

51407 
- 
51411 

Champ professionnel de la 
construction de voies de 
communication  

1.3.2008 3 360 

  
    

Constructeur/Constructrice de 
voies ferrées CFC 2010-11 

1 21   

51408 
Constructeur/Constructrice de 
fondations CFC 2010-12 

5 93   

Constructeur/Constructrice de 
sols industriels et de chapes 
CFC            

51410 Paveur CFC/Paveuse 
CFC           

51411 
Constructeur/Constructrice de 
routes CFC           

39905 
Constructeur/Constructrice 
d’éléments en béton 
préfabriqués CFC 

1.1.2010 3 0 
  

0   2 

51706 

Poseur/Poseuse de sol – 
parquet CFC 

1.2.2012 3 0 

  
    

51707 orientation: revêtements 
textiles et résilients   

0    

51708 orientation: parquets   0    

70512 Libraire CFC 1.1.2009 3 0 2011-12 3 57  1 
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N° 

profes

sion 

Dénomination de la profession 

Date 

d’entrée 

en 

vigueur 

de l’orfo 

Nb 

anné

es 

d’ap

prent

issa

ge 

CFC 

2011 

Sessio

ns de 

cours 

Nb 

cours 

2007-

2012 

Nb PA 

Nb de 

cours 

organis

és en 

2012/20

13 

Nb de 

cours 

prévus 

en 

2012/20

13 

43102 
Armurier CFC/Armurière CFC 

– 43104 orientation: profil E 
– 43103 orientation: profil B 

1.1.2013 4 0 
 

0   1 

90901 

Danseur interprète 
CFC/Danseuse interprète CFC 

1.2.2009 3 0 

2011-12 1 11   

90902 orientation: danse 
contemporaine   

0   1 

90903 orientation: danse 
classique   

0    

45304 
Carrossier-peintre 
CFC/Carrossière-peintre CFC 

1.1.2006 4 310 
2009-11 8 218   

 

45303 
Carrossier-tôlier 
CFC/Carrossière-tôlière CFC 

1.1.2006 4 179 
2009-11 

10 234   

37004 
Technologue en production 
chimique et pharmaceutique 
CFC 

1.1.2006 3 102 2008-10 6 143  
  

82012 Coiffeur CFC/Coiffeuse CFC 1.1.2006 3 1224 2007-09 16 1174   

86912 
Assistant/Assistante dentaire 
CFC 

1.1.2010 3 1 
  

0    

71200 
- 
71300 

Gestionnaire du commerce de 
détail CFC 

– 71200 domaine spécifique: 
conseil à la clientèle 

– 71300 domaine spécifique: 
gestion des marchandises 

1.1.2005 3 3423 

  

    

Commerce de détail    2007-12 25 378 2: 38 PA 13 

Branche Logistique des pièces 
détachées 

   2007-12 4 54   

Branche Boulangerie-pâtisserie-
confiserie 

   2007-08 2 41   

Branche Consumer-Electronics    2007-08 2 38   

Branche Do-it-yourself    2007-08 2 30   

Branche Economie carnée    2007-08 2 17   

Branches Flower et Garden    2007-08 2 29   

Branche Landi    2007-08 2 35   

Branches Instruments de 
musique et Supports audio, 
audiovisuel et musiques 

   2007-08 2 16   

Branche Produits nutritifs et 
stimulants 

   2007-12 10 147  11 

Branche Papeterie et jouets    2007-08 3 61   

Branche Poste    2007-12 8 123   

Branches Chaussures et 
Parfumerie 

   2007-08 6 91  8 

Branche Articles de sport    2007-08 5 96   

Branche Textile    2007-08 7 121  2 

Branches Textile et Articles de 
sport 

   2007-08 4 56  
  

Branches Montres-bijoux-pierres 
précieuses et Maroquinerie et 
articles de voyage 

   2007-08 4 54  
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N° 

profes

sion 

Dénomination de la profession 

Date 

d’entrée 

en 

vigueur 

de l’orfo 

Nb 

anné

es 

d’ap

prent

issa

ge 

CFC 

2011 

Sessio

ns de 

cours 

Nb 

cours 

2007-

2012 

Nb PA 

Nb de 

cours 

organis

és en 

2012/20

13 

Nb de 

cours 

prévus 

en 

2012/20

13 

Branche Magasins spécialisés 
en biens zoologiques 

   2007-08 1 18  
  

Branches Quincaillerie et 
Peinture 

   2007-08 2 38   

79004 
Cuisinier/Cuisinière en 
diététique CFC 

1.1.2007 
4 

(3+1) 
154 2007-08 2 77   

70604 Droguiste CFC 1.1.2011 4 0   0    

34126 

Technologue en impression CFC 

1.1.2009 4 0 

  0   6 

34126 orientation: sérigraphie   0    

34127 orientation: reprographie   0     

34128 orientation: impression 
feuilles   

0  2: 38 PA  

34129 orientation: impression 
rotative   

0    

47413 
Installateur-électricien 
CFC/Installatrice-électricienne 
CFC 

1.1.2007 4 1336 
2008-12 

23 899   

46505 
Electronicien CFC/ 
Electronicienne CFC 

1.1.2009 4 0 2010-11 7 258 1: 12 PA  

64504 
Planificateur-électricien 
CFC/Planificatrice-électricienne 
CFC 

1.1.2007 4 102 2008-12 23 899   

94303 

Assistant socio-éducatif 
CFC/Assistante socio-éducative 
CFC 

1.7.2005 3 2101 

2007-12 
53 1408   

 

94304 orientation: 
accompagnement des 
personnes handicapées   

0 
    

 

94305 orientation: 
accompagnement des 
personnes âgées   

0 
    

 

94306 orientation: 
accompagnement des enfants   

0 
    

 

94307 orientation: variante 
généraliste   

0    

95004 Agent/Agente d’exploitation CFC 1.1.2007 3 513 2009-10 6 417   

85701 
Assistant/Assistante en 
promotion de l’activité physique 
et de la santé CFC 

1.1.2012 3 0 
  

0    

86911 
Assistant/Assistante en soins et 
santé communautaire CFC 

1.1.2009 3 0 
2007-11 

43 1150   

79613 Gestionnaire en intendance CFC 1.1.2005 3 395   0    

70507 
Agent/Agente en information 
documentaire CFC 

1.1.2009 3 0 2011-12 2 57 
  

 

76501 Agent/Agente relation client CFC 1.1.2011 3 0   0    

36504 

Artisan/Artisane du cuir et du 
textile CFC 

1.1.2012 3 0 

  
0    

36505 orientation: sport 
équestre   

0    

36506 orientation: véhicules et   0    
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N° 

profes

sion 

Dénomination de la profession 

Date 

d’entrée 

en 

vigueur 

de l’orfo 

Nb 

anné

es 

d’ap

prent

issa

ge 

CFC 

2011 

Sessio

ns de 

cours 

Nb 

cours 

2007-

2012 

Nb PA 

Nb de 

cours 

organis

és en 

2012/20

13 

Nb de 

cours 

prévus 

en 

2012/20

13 

technique 

36507 orientation: maroquinerie   0    

46105 
Mécanicien/Mécanicienne en 
cycles CFC 

1.1.2012 3 0 
  

0    

44903 
Serrurier/Serrurière sur 
véhicules CFC 

1.1.2010 4 0 
  

0    

40312 
Opticien/Opticienne en 
instruments de précision CFC 

1.1.2012 4 0 
  

0    

21806 
Boucher-charcutier 
CFC/Bouchère-charcutière CFC  

1.1.2008 3 202 2010-11 2 29   

33310 Flexographe CFC 1.1.2007 3 19 2009-10 1 25   

17204 Fleuriste CFC 1.1.2008 3 344 2010-12 11 156   

30905 Mouleur CFC/Mouleuse CFC 1.1.2010 4 0  0    

19102 
Forestier-bûcheron 
CFC/Forestière-bûcheronne 
CFC 

1.1.2007 3 275 2009-11 10 333   

35210 

Spécialiste en photographie 
CFC 

1.1.2005 3 98 

2007-08 2 64   

35211 orientation: photographie  0    

35212 orientation: finishing   0    

35213 orientation: conseil et 
vente   

0    

17012 

Horticulteur CFC/Horticultrice 
CFC 

1.1.2012 3 0 

  
0    

17012 orientation: paysagisme   0    

17013 orientation: pépinière   0    

17014 orientation: plantes 
vivaces   

0    

17015 orientation: floriculture   0    

80102 Agent/Agente de propreté CFC 1.1.2011 3 0 2010-11 1 11   

64616 
Projeteur/Projeteuse en 
technique du bâtiment chauffage 
CFC 

1.1.2010 4 0  0   1 

64617 
Projeteur/Projeteuse en 
technique du bâtiment 
ventilation CFC 

1.1.2010 4 0  0    

64618 
Projeteur/Projeteuse en 
technique du bâtiment sanitaire 
CFC 

1.1.2010 4 0  0    

64104 
Géomaticien 
CFC/Géomaticienne CFC 

1.1.2010 4 1  0  1: 16 PA  

53106 
Réalisateur publicitaire 
CFC/Réalisatrice publicitaire 
CFC 

1.1.2006 4 118 2009-10 2 60   

25805 Créateur/Créatrice de tissu CFC 1.1.2011 3 0  0   1 

40403 Vitrier CFC/Vitrière CFC 1.1.2012 4 0  0    

39605 Peintre verrier CFC 1.1.2010 4 0  0    

50003 
Bijoutier CFC/Bijoutière CFC 

1.1.2010 4 0 
  0    

50004 orientation: bijouterie   0    
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N° 

profes

sion 

Dénomination de la profession 

Date 

d’entrée 

en 

vigueur 

de l’orfo 

Nb 

anné

es 

d’ap

prent
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ge 

CFC 
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Sessio

ns de 
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Nb 
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Nb PA 

Nb de 
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és en 

2012/20

13 

Nb de 

cours 

prévus 

en 

2012/20

13 

50005 orientation: orfèvrerie   0    

50006 orientation: sertissage   0    

90305 Graphiste CFC 1.1.2010 4 0   0    

44305 Graveur CFC/Graveuse CFC 1.2.2011 4 0   0    

47604 
Installateur/Installatrice en 
chauffage CFC 

1.2.2008 3 367 
2010-11 

5 167   

90003 
Sculpteur/Sculptrice sur bois 
CFC 

1.1.2009 4 0 2010-12 2 70 1: 30 PA  

30203 

Artisan/Artisane du bois CFC  
(voir sculpteur sur bois) 

1.1.2009 4 0 2010-12 2 70 
1  

30 PA 

 

30204 orientation: tournage sur 
bois 

 

30205 orientation: boissellerie  

78403 Spécialiste en hôtellerie CFC 1.1.2005 3 323 2007-09 6 146   

43703 
Maréchal-ferrant 
CFC/Maréchale-ferrante CFC 

1.1.2009 4 0 
  

0    

39507 

Céramiste industriel 
CFC/Céramiste industrielle CFC  
Domaines spécifiques: 

– Céramique fine 
– Céramique lourde 
– Céramique de construction 
– Céramique technique 
– Production de métal dur 
– Réalisation de modèles 

1.1.2011 3 0 

  

0    

53303 
Vernisseur industriel 
CFC/Vernisseuse industrielle 
CFC 

1.1.2006 3 27 
2008-09 

1 16  28 

28404 
Garnisseur/Garnisseuse de 
meubles CFC 

1.1.2011 3 0 
  

0   6 

47110 

Informaticien 
CFC/Informaticienne CFC 

1.1.2005 4 1465 

  0    

47112 orientation: option 
généraliste   

0    

47113 orientation: orientation 
«développement d’applications»   

0    

47114 orientation: orientation 
«support»   

0    

47115 orientation: orientation 
«technique systèmes»   

0    

47803 
Monteur/Monteuse frigoriste 
CFC 

1.1.2012 4 0   0    

47804 
Projeteur/Projeteuse frigoriste 
CFC 

1.1.2012 4 0   0    

80003 
Ramoneur CFC/Ramoneuse 
CFC 

1.1.2011 3 0 
  

0    

68500 

Employé/Employée de 
commerce CFC 

1.1.2012 3 0 

2011-12 
3 35   

68500 orientation: formation 
initiale de base   

    

68600 orientation: formation       
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N° 
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sion 
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d’entrée 

en 
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de l’orfo 

Nb 
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es 
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Nb 
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prévus 

en 

2012/20

13 

initiale élargie 

39506 Céramiste CFC 1.1.2011 4 0   0    

46106 
Mécanicien/Mécanicienne en 
motocycles de petite cylindrée et 
cycles CFC 

1.1.2012 3 0 
  

0    

79007 Cuisinier CFC/Cuisinière CFC 1.1.2010 3 0 2011-12 1 33 
10:  

211 PA 
 

64208 
Dessinateur-constructeur 
industriel CFC/Dessinatrice-
constructrice industrielle CFC 

1.1.2009 4 0 2010-11 6 208 
7:  

240 PA 
 

54402 
Vannier créateur CFC/Vannière 
créatrice CFC 

1.1.2009 3 0 
  

    

82112 
Esthéticien CFC/Esthéticienne 
CFC 

1.1.2007 3 153 
2009-10 

8 196   

31703 Tonnelier CFC/Tonnelière CFC 1.1.2009 3 0       

38321 

Agent/Agente technique des 
matières synthétiques CFC 

1.1.2010 4 0 

  
0    

38322 orientation: moulage par 
injection/moulage par 
compression   

0    

38223 orientation: extrusion   0   22 

38324 orientation: fabrication de 
produits plans   

0    

38325 orientation: fabrication de 
pièces composites   

0    

38326 orientation: traitement de 
produits semi-
finis/Thermoformage   

0    

65324 

Laborantin CFC/Laborantine 
CFC 

1.1.2008 3 466 

2010-11 
11 539   

65324 orientation: biologie   0    

65325 orientation: chimie   0    

65326 orientation: textile   0    

65327 orientation: peinture et 
vernis   

0    

43905 
Mécanicien/Mécanicienne en 
machines agricoles CFC 

1.1.2007 4 271 
  

    

95504 
Logisticien CFC/Logisticienne 
CFC 

1.1.2007 3 1539 
2009-11 

30 1598  
  

47906 
Constructeur/Constructrice 
d’installation de ventilation CFC 

1.2.2008 3 23 
2010-12 

2 27  
  

75103 
Matelot/Matelote de la 
navigation intérieure CFC 

1.6.2011 3 0 
  

0   
  

51006 Maçon CFC/Maçonne CFC 1.1.2011 3 0   0     

47121 
Médiamaticien 
CFC/Médiamaticienne CFC 

1.1.2011 4 0 
  

0   
  

86910 
Assistant médical 
CFC/Assistante médicale CFC 

1.1.2010 3 0 
  

0  4: 98 PA 
  

44504 
Constructeur/Constructrice 
métallique CFC 

1.1.2007 4 444 
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44504 orientation: construction 
métallique 

2010-11 10 447  
  

44505 orientation: travaux de 
forge   

0   
  

44507 orientation: charpente 
métallique   

0   1 

64404 
Dessinateur-constructeur sur 
métal CFC/Dessinatrice-
constructrice sur métal CFC 

1.1.2007 4 74 
2010-11 

1 26  
  

21605 Technologue du lait CFC 1.1.2012 3 0   0    

47414 
Electricien/Electricienne de 
montage CFC 

1.1.2007 3 478 
2009-10 

7 314   

43907 
Mécanicien/Mécanicienne 
d’appareils à moteur CFC 

1.1.2007 4 20 
  

0    

46204 
Mécanicien/Mécanicienne en 
motocycles CFC 

1.1.2012 4 0 
  

0    

21005 

Meunier CFC/Meunière CFC 

1.1.2012 3 0 

  0      

21006 orientation: denrées 
alimentaires   

0 
    

 

21007 orientation: alimentation 
animale   

0 
    

 

54208 

Facteur/Factrice d’instruments 
de musique CFC 

1.1.2008 4 0 

2011-12 1 
29 

1: 21 PA  

54208 orientation: facture 
d’instruments à vent   

0 
    

 

54209 orientation: réparation 
d’instruments à vent   

0 
    

 

54210 orientation: facture de 
pianos   

0 
    

 

54211 orientation: facture 
d’orgues   

0 
    

 

54212 orientation: facture de 
tuyaux d’orgues 

2011-12 1 
29 1: 21 PA 

 

42003 Electroplaste CFC 1.1.2010 3 0   0    

49706 
Termineur/Termineuse en 
habillage horloger CFC 

1.1.2011 3 0 
  

0 
    

 

51204 
Poêlier-fumiste CFC/Poêlière-
fumiste CFC 

1.1.2011 3 0 
  

0    

36105 
Bottier-orthopédiste 
CFC/Bottière-orthopédiste CFC 

1.1.2011 4 0 
  

0    

54005 Orthopédiste CFC 1.1.2009 4 0   0  1: 18 PA  

33004 Papetier CFC/Papetière CFC 1.1.2012 3 0   0    

18104 

Professionnel/Professionnelle du 
cheval CFC 

1.2.2008 3 81 

2010-12 4 123   

18104 orientation: soins aux 
chevaux 

2010-11 1 5   

18105 orientation: monte 
classique 

2010-11 1 34   

18106 orientation: monte 
western 

2010-11 1 9   

18107 orientation: chevaux 2010-11 1 8  1 
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d’allures 

18108 orientation: sport de 
course 

2010-11 1 5   

70610 
Assistant/Assistante en 
pharmacie CFC 

1.1.2007 3 722 
2009-11 

14 416   

51103 Carreleur CFC/Carreleuse CFC 1.1.2011 3 0   0    

82116 
Assistant/Assistante en 
podologie CFC 

1.6.2005 3 29 
2007-10 

2 37   

51908 

Polybâtisseur 
CFC/Polybâtisseuse CFC 

1.1.2008 3 241 

2010-11 
5 127   

51908 orientation: étanchéité 2010-11 2 35   

51909 orientation: couverture       

51910 orientation: construction 
de façades   

    

51911 orientation: construction 
d’échafaudages 2010-11 

1 15   

51912 orientation: systèmes de 
protection solaire 

2010-11 1 17   

90503 Polydesigner 3D CFC 1.1.2010 4 0   0    

34709 

Polygraphe CFC 

1.1.2007 4 241 

2010-11 9 259   

34708 orientation: conception de 
médias   

    

34709 orientation: production de 
médias   

    

45705 

Polymécanicien 
CFC/Polymécanicienne CFC 

1.1.2009 4 0 

2010-12 16 588 1: 23 PA  

45706 orientation: profil G       

45707 orientation: profil E       

35311 

Opérateur/Opératrice de médias 
imprimés CFC 

1.1.2006 4 53 

2009-10 
1 59   

35312 orientation: reliure 
technique   

    

35313 orientation: reliure 
artisanale   

    

35314 orientation: technologie 
d’expédition   

    

35315 orientation: façonnage de 
produits imprimés   

    

45716 
Mécanicien/Mécanicienne de 
production CFC 

1.1.2009 3 0 
  

    

95005 Recycleur CFC/Recycleuse CFC 1.1.2011 3 0   0    

78704 Spécialiste en restauration CFC 1.1.2005 3 741 2007-08 7 189   

30003 
Scieur/Scieuse de l’industrie du 
bois CFC 

1.1.2008 3 21 
2010-12 

2 87  1 

47704 
Installateur/Installatrice sanitaire 
CFC 

1.2.2008 3 632 
2010-11 

14 514   

36104 
Cordonnier CFC/Cordonnière 
CFC 

1.1.2011 3 0 
  

0    

56502 
Mécatronicien/Mécatronicienne 
de remontées mécaniques CFC 

1.2.2010 4 14 
2009-10 

1 11   



               /  23 

 

N° 

profes

sion 

Dénomination de la profession 

Date 

d’entrée 

en 

vigueur 

de l’orfo 

Nb 

anné

es 

d’ap

prent

issa

ge 

CFC 

2011 

Sessio

ns de 

cours 

Nb 

cours 

2007-

2012 

Nb PA 

Nb de 

cours 

organis

és en 

2012/20

13 

Nb de 

cours 

prévus 

en 

2012/20

13 

45404 
Ferblantier CFC/Ferblantière 
CFC 

1.2.2008 3 200 
2010-12 

7 234   

47415 
Télématicien 
CFC/Télématicienne CFC 

1.1.2007 4 35 
2010-11 

3 68   

80606 
Nettoyeur/Nettoyeuse de textiles 
CFC 

1.1.2008 3 22 
2010-12 

4 90   

26308 

Technologue en textile CFC 

1.1.2007 3 33 

2009-10 2 39   

26304 orientation: production      1 

26305 orientation: 
ennoblissement   

    

26306 orientation: production et 
technologie des câbles   

    

26307 orientation: mécatronique        

26308 orientation: création       

53107 
Peintre en décors de théâtre 
CFC 

1.1.2012 4 0 
  

0    

86908 
Assistant/Assistante en 
médecine vétérinaire CFC 

1.1.2008 3 160 2010-11 3 106   

18110 

Gardien/Gardienne d’animaux 
CFC 

1.1.2010 3 0 

  
  1: 27 PA 

 

18111 orientation: animaux de 
compagnie   

   
 

18112 orientation: animaux de 
laboratoire 
   

   
 

18113 orientation: animaux 
sauvages   

   
 

66500 Techniscéniste CFC 1.3.2011 4 0   0    

31604 
Doreur-encadreur CFC/Doreuse-
encadreuse CFC 

1.1.2010 4 0 
  

0   
 

33313 Technologue en emballage CFC 1.1.2008 4 0     1: 13 PA  

28502 
Courtepointier 
CFC/Courtepointière CFC 

1.1.2011 3 0 
  

0   
 

54103 
Technicien-dentiste 
CFC/Technicienne-dentiste CFC 

1.2.2008 4 0 
2011-12 

4 100  
 

64008 

Dessinateur CFC/Dessinatrice 
CFC 

1.1.2010 4 0 

  0   
 

64008 orientation: architecture   0    

64009 orientation: génie civil   0    

64010 orientation: architecture 
d’intérieur   

0   
 

64011 orientation: architecture 
paysagère   

0   
 

64012 orientation: planification 
du territoire   

0   
 

Tableau 4: Cours de réforme organisés dans les formations professionnelles initiales avec CFC  
Source des données/Données réunies par l’IFFP (état: février 2013).  
Les procédures de qualification des orfos CFC surlignées en bleu foncé diffèrent largement de 
celles dans les autres professions. La formation et l’examen de papetier CFC et de matelot CFC 
se déroulent en Allemagne. 


