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Journée des partenaires de la formation professionnelle 2014 
Evaluation du World Café: mesures envisagées  
  

  

1 Maturité professionnelle et accès aux hautes écoles spécialisées  

Conditions cadres /  

fondements 

Information Maturité professionnelle Hautes écoles spécialisées 

Analyse coût/bénéfice Possibilités d’échange entre maturi-

tés professionnelles et HES (renfor-

cer le dialogue) 

Allonger la durée de la MP1 à 4 ans  Formation à distance 

Evaluer le potentiel des titulaires 

d’une maturité («Pas de MP sans 

HES») 

Conseil précoce Introduire des modèles plus flexibles 

(dégressifs) 

Définir clairement l’année de pratique 

professionnelle pour les titulaires 

d’une maturité gymnasiale (égale-

ment «way-up») 

Améliorer les bases chiffrées Logo «Entreprise formatrice MP» 
dans la Bourse suisse des places 
d’apprentissage  

MP à titre de 10
e
 année scolaire Dresser un état des lieux à la fin de 

l’année de pratique professionnelle 

Assurer l’adéquation entre les be-

soins et le niveau de qualification 

Encourager la deuxième génération Introduire des solutions flexibles 

spécifiques à chaque région (optimi-

ser la combinaison des offres régio-

nales)  

Renforcer le lien avec la pratique  

Taux de maturité: différenciation 

(quelles mesures sont nécessaires à 

quels niveaux?)  

Adapter les campagnes de marketing 

en fonction des branches 

Assouplir les dispositions de l’OMPr 

(possibilité de passer plus tôt les 

examens pour les branches de cul-

ture générale)  

Filières d’études en cours d’emploi 

Encourager les entreprises à ac-

cueillir des étudiants en cours 

d’emploi 
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Conditions cadres /  

fondements 

Information Maturité professionnelle Hautes écoles spécialisées 

Entente des partenaires de la forma-

tion professionnelle quant à la défini-

tion des objectifs MP/HES  

Promouvoir l’image de la maturité 

professionnelle 

Pas de hiérarchisation rigide entre 

MP1 et MP2 

Positionnement en tant qu’institutions 

autonomes (délimitation universi-

té/ES, spécifique à chaque branche) 

Pilotage du financement dans le sec-

teur tertiaire (notamment dans la 

perspective de la LEHE)  

Renforcer les droits des personnes 

en formation 

  

Expérience du monde du travail des 

enseignants MP / HES et école obli-

gatoire  

Mieux informer les enseignants du 

secondaire sur la formation profes-

sionnelle  

  

 Sensibiliser les Ortra   

 

Remarques:  

 controverse autour des HES sans approche pratique  

 critique de l’académisation des HES  

 HES: préférence accordée à la MP1 (niveau d’aptitudes) 

 volonté d’un pilotage par les Ortra / les entreprises (et non par l’Etat)  

 

2 Diplôme professionnel pour adultes 

Conditions cadres /  

fondements 

Information Modèles 

Financement
1
:  

- fonds paritaire / cantonal / national 

- indemnités d’arrêt de travail 

Motivation par les entreprises Développer un système de formation et d’examen 

modulaire (5
e
 voie, ex.: horlogerie) 

Sans expérience professionnelle ou presque 

Environnement d’apprentissage adapté aux 

adultes 

Mise en réseau des portails d’information et 

d’accès au niveau national  

Faciliter la validation d’un point de vue administra-

tif  

Coordination au sein d’une région Centres de compétence dédiés à la VAE  

Conditions cadres /  Information Modèles 

                                                      
1
 Les formes multiples et disparates de financement et subventionnement ont été évoquées. Il est souhaité que le système soit plus transparent notamment entre les cantons. 
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fondements 

Clarification des questions qualitatives  Développer www.formationprofessionnelle.ch / 

www.orientation.ch 

 

Coordination entre les cantons Encourager l’échange d’expériences  

Coopération entre les cantons et les Ortra au ni-

veau des régions linguistiques (pour la VAE) 

  

SEFRI: davantage de travail de coordination
2
   

 

Remarques:  

 volonté politique versus orientation vers la demande (besoins des entreprises) 

 différences: au niveau des régions linguistiques / des groupes cibles 

 validation:  

+ un certain degré de liberté pour les participants 

+ coûts 

- effort de clarification nécessaire 

- investissement nécessaire (encadrement, formation des experts) 

 réflexion concernant les examens modulaires: diplôme «allégé» ; obligatoires ou facultatifs 

 règlementation par les branches (solutions spécifiques à chaque profession / orientation vers les compétences) 

 modification de la loi? 

 rétrospective / réflexion avant l’introduction de nouvelles mesures 

 

  

                                                      
2
 Sans compromettre la collaboration efficace entre les cantons et les Ortra 
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3 Orientation professionnelle, universitaire et de carrière 

Fondements Formation COPUC Information Implication des Ortra 

Etudes quant aux facteurs 

d’influence / d’orientation du choix 

professionnel  

Révision des profils COPUC  Dès l’école primaire: laisser ouvert 

tout l’éventail des possibilités (infor-

mation parallèle) 

Stages pour les COPUC 

Etudes de parcours (par branche)  Accès pour les personnes qui chan-

gent d’orientation professionnelle 

(VAE) 

Campagne d’information sur le sys-

tème de formation professionnelle à 

l’intention:  

- des parents  

- des enseignants 

- des migrants 

- des adultes 

Tenir à jour le matériel d’information 

et de publicité  

Elargir l’éventail des aptitudes (co-

gnitives, affectives, psychomotrices)  

Revue par les pairs COPUC SwissSkills Manifestations professionnelles à 

l’intention des COPUC, des parents 

et des enseignants (journées régio-

nales) 

 Spécialistes versus généralistes Formation continue des enseignants 

en établissement (FCE): école obli-

gatoire et écoles professionnelles se 

côtoient  

Echange direct avec les cantons 

(passage AFP > FPS spécifique à 

chaque profession)  

  Conseil aux jeunes ayant arrêté leur 

formation (obligatoire?) 

Stage de pré-apprentissage au gym-

nase 

   Mise en réseau au niveau régional 

des entreprises formatrices et des 

CIP 

 

Remarques:  

 prise en compte des besoins du marché 

 programmes d’économies des cantons considérés comme un obstacle 

 réserves concernant l’influence des branches sur les parents, les COPUC et les enseignants  

 recours aux organes existants  

 absence de vue d’ensemble des différentes activités  


