
Commission födörale des öcoles supörieures CFES

Duröe de formation 1 heures de formation dans les öcoles supörieures

1. Bases I6gales

1.1 Loi sur la formation professionnelle (LFPr)

Art. 29 Ecoles supörieures
2 La formation ä temps complet dure au moins deux ans, y compris les stages; la formation en marge
dune activit~ professionnelle dure au minimum trois ans.

1.2 Ordonnance sur la formation professionnelle (OFPr)

Art. 42 Heures de formation (Chapitre 6 Responsables de la formation professionnelle)
Les heures cfe formation comprennent Ies heures de pr~sence, le temps moyen consacr~ a l‘~tude

personnelle, (es travaux individuels et es travaux de groupe, es autres mesures qui sinscrivent dans
le cadre de la formation, les contröles des connaissances et les proc~dures de qualification, ainsi que
la mise en pratique des connaissances acquises et (es stages accompagnös.
2 Les heures de formation peuvent ~tre exprim~es en unit~s selon les syst~mes de cr~dit en usage;
(es fractions duniffis sont arrondies ä l‘unit4 sup4rieure.

1.3 Ordonnance du DFE concernant (es conditions minimales de reconnaissance des
fihiöres de formation et des ötudes postdiplömes des 6coles supörieures

Art. 3 Etendue cfe la formation
Les fili&es comprennent au minimum le nombre d‘heures deformation au sens de l‘art. 42, al. 1,

OFPr ci-apr~s:
a. 3600 heures de formation pour es fiii~res exigeant un certificat f~dÖrai de capacit€ dans le
domaine correspondant aux ~tudes;

2 b. 5400 heures deformation pour les fiii&es exigeant un autre titre du degr€ secondaire Ii.Un cycle d‘~tudes postdipiömes comprend au minimum 900 heures de formation.
Les prestations deformation ä atteindre peuvent, sur la base du nombre d‘heures deformation, ~tre

converties selon un sysffime de cr&tits reconnu. Les soldes restants apr~s la conversion sont
arrondis.

Art. 4 Formes d‘enseignement
Les fiii~res cfe formation et les ~tudes postdiplömes peuvent ~tre propos~es a plein temps ou en

cours d‘empioi.
Pour (es fiii~res deformation en cours d‘empioi, une activit€ professionneile d‘au moins 50% dans te

domaine correspondant aux ~tudes est exigöe. Les r~giementations particuli&es dans les annexes de
la pr€sente ordonnance sont r~serv~es.
3L‘activit~ professionneNe en marge des flhi~res cfe formation en cours d‘emploi est prise en compte de
la maniöre suivante:

a. eile €quivaut ä 720 heures deformation au maximum pour ies fih~res deformation exigeant
un certificat Md€ral de capacit~;
b. eile ~quivaut ~ 1080 heures deformation au maximum pour les filiöres deformation exigeant
un autre titre du degr~ secondaire N.

Des formes particuh&es d‘enseignement, comme l‘enseignement ä distance, l‘enseignement
d~centrahs~ ou lenseignement sur ia base de moduies, peuvent ~tre reconnues.

Recommandations de la CFES concernant ia duröe de formation



La CFES part du principe que I‘art. 29 LFPr se r~f~re ä des fili~res de formation avec formation
pr~alable correspondante, c.-ä-d. que

les fili~res de formation comprenant 3600 heures de formation durent au minimum
- 2 ans dans le cas d‘une formation 8 plein temps
- 3 ans dans le cas d‘une formation en cours d‘empfoi

Cela implique en cons~quence que les fili&es de formation comprenant 5400 heures de formation ont
une dur~e minimum de:

- 3 ans dans le cas dune formation 8 plein temps
- 4 ans dans le cas d‘une formation en cours d‘emploi

Les formations 8 plein temps ou en cours d‘emploi se diff&encient en ce qui concerne le taux
d‘activiffi, conform~ment 8 I‘art. 4, al. 2, de lordonnance concernant les conditions minimales de
reconnaissance des fili8res de formation et des €tudes postdiplömes des ~coles sup&ieures. Si l‘on
part du principe qu‘une ann~e deformation comprend 1800 heures deformation, dans le cas d‘un
emploi 8 au moins 50 %‚ environ 900 heures peuvent encore atre effectu~es par an. Apr~s döduction
des 720 (1080) heures, une fili8re deformation comprenant 3600 (5400) heures deformation
comprend encore 2880 (4320) heures de formation. Celles-ci doivent ~tre r€parties sur 3 (4) annöes
deformation au minimum.

Les fili~res de formation avec au moins 50 % d‘activit~ professionnelle sont consid&~es comme en
cours d‘emØloi.

Art. 3 et 4 de l‘ordonnance du DFE du 11 mars 2005 concernant lee conditions minimales de
reconnalssance des filiöres de formation et des ötudes postdiplömes des Öcoles supörieures

Formation plein temps (PT) Formation en cours d‘emploi (EE) ~

3600 heures de formation = 3600heures—720-*2880 : 900=1800Admission avec CFC
correspondant (art. 3 let. a) 3 ans

2ans

5400 heures de formation = 5400 heures — 1080 -* 4320 : 900 =

1800Admission sans CFC
correspondant (art. 3 let. b) 2) ans

3ans

1) art. 4 al. 3, de Pordonnance du DFE concernant les conditions minimales de reconnaissance des
fili~res de formation et des ~tudes postdiplömes des Öcoles sup&ieures : le calcul est bast sur un
total de 1800 heures de formation ou de travail par ann~e conform€ment aux accords de Bologne. Or,
l‘art. 4 al. 2, de la m~me ordonnance pr8cise que l‘activit€ professionnelle pour la formation en cours
d‘emploi doit Ätre au minimum de 50 %. II reste donc 900 heures par ann~e pour assurer les 2880 ou
respectivement les 4320 heures de formation pr~vues 8 l‘art. 4 al. 2.

2) La pratique montre que les formations en cours d‘emploi posent des exigences toujours plus
~lev&s aux ~tudiants, en particulier dans le domaine de l‘~tude individuelle ou de l‘apprentissage
autonome. Une formation en cours d‘emploi d‘une dur~e de 5 ans est illusoire, comme cela est
dailleurs illustr€ par la comparaison avec les hautes €coles sp€cialis€es (HES): les fili8res d‘~tudes
bachelor en cours d‘emploi durent quatre ans, les 8tudes 8 plein temps, 3 ans. Ce principe doit
~galement s‘appliquer aux 4coles sup&ieures (ES).
Conclusion le calcul 8 partir des 1800 heures de formation par an est approximativement exact pour
les fili&es d‘~tudes 8 plein temps, mais seulement sous reserve pour les fili8res d‘8tudes en marge
d‘une activit~ professionnelle. Cela vaut aussi bien pour les HES que pour les ES.



3. Recommandations dc la CFES concernant les heures dc formation

Les heures deformation ne sont d~finies ni dans la LFPr ni dans I‘OFPr. L‘art 42 OFPr
pr~sente certes tout ce qui peut ~tre consid&~ comme heure deformation, mais ne dötaille
pas les diff&ents €l4ments mentionn~s.

Les divers plans d~tudes cadre (PEC) fournissent des informations plus ou moins &tailI~es
sur les heures deformation. Les diff&ences entre les PEC sont consid&ables.

Les heures deformation constituent un &~ment important dans es proc~dures de
reconnaissance:

Question direotrice 3.2.1 = critöre fondamontal/central
L‘offre de formation correspond-elle aux conditions fix8es dans le PEC et aux art. 3, aL 2 et
art. 4, aL 1 et 2, de l‘ordonnance du DFE concernant los conditions minimales de
reconnaissance des filikos de formation ot des ötudes postdiplömes des Öcoles supkieuros
en 06 qui concerne les heures et los formos d‘enseignoment, l‘activit~ professionnelle en
marge de la formation en cours d‘emploi ou les stages?

- Los lieures de formation correspondent-elles aux conditions minimales (3600 heures
de formation pour los fili~res exigeant un certificat f&i~ral de capacit6, 5400 heures
de formation pour los filiöres exigeant un autre titre du degrä secondaire II) et aux
conditions Ömises dans le PEC? Vouillez bri~vement döcrire la röpartition des
heures de formation.

- Une activiM professionnelle ä 50 % ost-eIle prövuc pour los filiöres de formation en
cours d‘emploi? Comment v~rifiez-vous cc critöre?

- Dans le cadre des filiöres de formation en cours d‘emploi, l‘activitö professionnelle en
marge de filiöres dc formation ~quivaut-elle au maximum a 720 heures de formation
(CFC) ou 1080 heures dc formation (autros) ? Commont övaluez-vous ce critöro?

Etant donn~ que des incertitudes demeurent, aussi bien du cÖt~ des experts que du cÖt~ des ~coles
sur la fagon d‘attester es heures deformation la CFES ~met es recommandations suivantes en
accord avec Ja Conf&ence ES:

Döfinition dc « 1‘ heure dc formation))

1.
1 heure deformation = 1 cours pr€sentiel.
Un cours pr~sentieI comprend le cours proprement dit ainsi que la pause qui le suit Selon
I‘organisation de Ja grille horaire, un cours pr~sentiel dure en g~n€ral 45 minutes et quelques fois 50
minutes. Les pauses varient entre 10 et 15 minutes. Par cons~quen~ une heure deformation
repr~sente une heure effective dans Ja majorit€ des ~coles.

2.
1 heure deformation = 1 heure d‘autoformation
Une heure dautoformation comprend Ja dur~e effective d‘apprentissage des ~tudiants et Ja pause qui
Ja suit. Par cons~quent, une heure d‘autoformation repr~sente une heure effective pour Ja majorit~ des
€tudiants.

3.
Toutes es ES adoptent Ja d&inition des points 1 et 2: 1 heure deformation = 1 cours pr4seritiel avec
paus 1 heure dautoformation avec pause.

- Les €coles doivent pr€senter dans leurs concepts de formation Ja fagon dont es heures de
formation sont effectu~es, confomi~ment aux indications du plan d‘~tudes cadre. Celle preuve



doit 6galement s‘appliquer aux heures de formation de I~tude individuelle. Le volume d8tude
individuelle peut par ex. ~tre d~fini dans chaque description de la branche / du th~me / du
module.

Lattestation des heures de formation doit Ötre d4taill~e de fa9on 8 ce que les experts puissent
en juger la pIausibilit~. Chaque heure ne doit cependant pas ~tre prouv~e individuellement. II
convient d‘~viter que, en raison d‘attestations d~taill~es du nombre d‘heures de formation, les
~tudiants ne puissent se concentrer sur un domaine sp4cifique et approfondir leur
connaissance dans des themes quils auront choisis. II convient d€viter tout effet de
scolarisation et de sur-administration.

Les legons effectivement dispens€es dolvent etre attest8es.

Pour attester les heures de formation dispensees dans le cadre de la procedure de reconnaissance,
les prestataires de formation peuvent utiliser le document « Attestation des heures de
formation_formulaire de base.xls » qui se trouve sur le site web de IOFFT dans la rubrique
« Procedure de reconnaissance ».

D~cislon de la CFES le 27 mars 2012



—

Appendice / Anhang

Cat~gories pour
I‘,heure de formation‘ Kategorien für ‚Lernstunde‘
Types d‘apprentissage encadr~s par le corps
enseignant Lehrpersonengestützte Lernformen

Cours pr~sentiels/heures de r4ception Präsenzstunden/Kontaktstunden

Enseignement modulaire Modularer Unterricht

Entrainement sur simulateur Training am Simulator

S~minaires dapprofondissement Vertiefungsseminare

Training et transfert du domaine dapprentissage
&ole Training und Transfer Lernbereich Schule

Entra?nement de base Basic Training

Entrainement ~ l~valuation Rating Training

Travaux pratiques dans des projets au sein de Praktisches Arbeiten an Projekten in der Bildungsinsti
institution de formation tution

Unit~s d‘apprentissage virtuel Virtuelle Lerneinheiten

Supervisions Supervisionen

Excursions Exkursionen

Enseignement d&entralis~ Dezentraler Unterricht

Autoformation sans encadrement Unbegleitetes Selbststudium

Programmes de formation assist6s par ordinateur Computergestützte Lernprogramme

Groupes dapprentissage d4centralis~s Dezentrale Lerngruppen

Temps dint~gration Nachbearbeitungszeit

Etude de la bibliographie, scripts Literaturstudium, Skripte

Recherches sur internet Internetrecherchen

Autoformation avec encadrement Begleitetes Selbststudium

Moyens didactiques utiles pour lautoformation Selbstlerntaugliche Lehrmittel

Questions et devoirs de contröle Kontrollfragen und -Aufgaben

Questions et devoirs dexamen selon unit~
d‘apprentissage Prüfungsfragen/-aufgaben je Lerneinheit

Soutien dun web teacher Web Teacher zur Unterstützung

En plenum Im Plenum geführt

S~quences de-learning sous forme denseignement
ä distance Fernunterricht e-Learningsequenzen

Analyse Reflexion

Grille de comp&ences Kompetenzraster

Manuel de proc~dure Prozesshandbuch

Intervisions Intervisionen

Journal d‘apprentissage Lerntagebücher

Transfert dc pratique avec encadrement Begleiteter Praxistransfer

Training et transfert du domaine d‘apprentissage Training und Transfer Lernbereich Praxis
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Hospitations, prise de contact avec la pratique 1-lospitationen, Praxisschnuppern

Travail en relation avec la pratique dans les ateliers
(de formation) Praxisbezogenes Arbeiten in (Lern) Werkstätten

Stage en Situation r&lle Praktikum im realen Umfeld

Formation pratique Praktische Ausbildung

Stage sp4cifique Spezialpraktikum

Travaux d~cisifs pour la r~ussite des examens Promotionsrelevante Arbeiten

Examens &rits surveill~s Überwachte schriftliche Prüfungen

Examens 4crits surveill& (präparation) Überwachte schriftliche Prüfungen (Vorbereitung)

Examens oraux Mündliche Prüfungen

Examens oraux (präparation) Mündliche Prüfungen (Vorbereitung)

Etudes de cas autonomes, travaux semestriels Selbständige Fallstudien, Semesterarbeiten

Travaux de transfert de pratique Praxistransferarbeiten

Travail &rit de dipläme interm~diaire / travail &rit
de diplöme Vordiplom-/ Diplomarbeiten schriftlich

Examens &rits de diplöme Diplomprüfungen schriftlich

Examens &rits de diplöme (präparation) Diplomprüfungen schriftlich (Vorbereitung)

Examens oraux de diplöme Diplomprüfungen mündlich

Examens oraux de diplöme (präparation) Diplomprüfungen mündlich (Vorbereitung)

Activit~ professionnelle Berufliche Tätigkeit

Activit4 professionnelle directe Einschlägige Berufstätigkeit

Definitionen: D~finitions:
• 1 Präsenzlektion = 1 Lernstunde • 1 cours pr&entiel = 1 lecon de formation
• Seminare: Effektive Präsenzstunden • S~minaires: heures präsentielles effectives
• Zuschlag für Nachbereitungszeit eine angemes- • Suppl~ment pour temps d‘int~gration: des minutes

sene Einheit von Minuten je Präsenzlektion und fixes par cours pr~sentiel et par heure de s4minai-
Seminarstunde re

• Lesezeit für Literatur: Unbegleitetes Selbststudi- • Temps n&essaire pour la litterature: autoformati
um 10 Seiten/h - begleitetes Selbststudium 8 on sans encadrement 10 pages/h - autoformation
Seiten/h avec encadrement 8 pages/h

• Reflexion: definierte Minuten je Lernstunde Prä- • R~flexion par heure de formation pr4sentielle ou
senz und Literatur (Stoffaufnahme) litterature: des minutes fixes (assimilation du su

jet)
• Prüfung schriftlich: Vorbereitung festgelegte An- • Examen äcrit: pr4paration des heures fixes par

zahl Stunden je Prüfungsstunde heure dexamen
• Fallstudien: Vorbereitungszeit keine, da in den • Etudes de cas: pas de temps de pr~paration car

Lernstunden enthalten, Vorgabezeiten d~j~ inclus dans les heures de formation, temps
indicatif

• Praxisarbeiten: Vorbereitungszeit keine, da in • Travaux pratiques: pas de temps de präparation
den Lernstunden enthalten, Vorgabezeiten car d~jä inclus dans les heures de formation,

temps indicatif
• Diplomarbeit schriftlich: festgelegte Anzahl Stun- • Travail &rit de diplöme: des heures fixes par page

den je Seite
• Diplomarbeit mündlich: festgelegte Stunden Vor- • Travail oral de diplöme: des heures fixes de pr~pa

bereitungszeit je 1 Stunde Prüfungszeit ration par heure dexamen

pratiq ue
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