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Procödure d‘audition concernant la modification de l‘ordonnance du DFE concernant les
conditions minimales de reconnaissance des fili~res de formation et des ötudes postdiplömes
des ecoles sup6rieures (RS 412.101.61)
Madame la ConseilI~re d‘Etat,
Monsieur le Conseiller d‘Etat,
Mesdames, Messieurs,
L‘ordonnance du DFE concernant les conditions minimales de reconnaissance des fili~res de forma
tion et des ~tudes postdiplömes des ~coles sup~rieures est entr~e en vigueur le 11 mars 2005. EIle
r~glemente les domaines et les orientations dans Iesquels des fiIi~res de formation peuvent ~tre re
connues. Eile a pour la premi~re fois introduit des plans d‘~tudes cadre en tant que base pour la re
connaissance des diff~rentes fihi~res de formation des ~coles sup~rieures.
L‘~laboration des plans d‘~tudes cadre aff~rents a montr~ que des nouvelles orientations devaient
~tre introduites ou que les d~nominations de certaines orientations et certains titres d~j~ existants
devaient ~tre adapt~es afin de tenir compte de l‘~volution des besoins du monde du travail. Les modi
fications propos~es r~pondent aux demandes ~mises par l‘~conomie et les organisations du monde
du travail concern~es et sont conformes ~ leurs exigences.
L‘adaptation des orientations et de leurs d~nominations implique la modification des annexes 1 ~ 7 de
l‘ordonnance. L‘art. 1 est compl~t~ par un nouveau domaine « trafic et transports »‚ qui entraine ~ga
lement la cr~ation d‘une annexe 8.

Renseignements:
Manfred Zbinden
T&. +41 31 324 33 32
manfred.zbinden@bbt.admin.ch

Office Md~raI de la formation professionnelle et de la technologie
Ursula Renold
Efflngerstrasse 27, 3003 Beme
www.bbt.admin.ch

OFFT

Par la m~me occasion, l‘art 15 est compI~t~ par un nouvel aIin~a qui r~gIe la tenue d‘une liste des
~tudes postdiplömes reconnues par I‘OFFT et l‘aI. 2 modifi~ pr~voit une r~gIementation dans les an
nexes de l‘ordonnance. Cela dolt permettre de r~agir de mani~re plus flexible et plus rapide aux chan
gements dans un domaine qui subit de fortes ~volutions.
Nous vous invitons ~ examiner le projet de modification de l‘ordonnance et ~ nous faire part de votre
prise de position d‘ici au 23 avril 2010.
Les documents sont disponibles sous format ~lectronique ~ l‘adresse suivante:
httjD//www. bbt. adminch/aktuel[/vernehmlassunp/index.html?Iang=fr. Si toutefois vous d~sirez une
version papier, n‘h~sitez pas ~ nous le demander.
Vous remerciant d‘avance pour votre r~ponse, nous vous prions d‘agr~er, Madame la Conseill~re
d‘Etat, Monsieur le Conseiller d‘Etat, Mesdames, Messieurs, nos salutations distingu~es.

Ursula Renold
Directrice

Annexes
Projet de modification de l‘ordonnance du DFE concernant les conditions minimales de reconnais
sance des fili~res de formation et des ~tudes postdiplömes des ~coles sup~rieures
(RS 412.101.61)
Rapport explicatif
Liste de distribution
-

-

