
 CFES Commission fédérale des écoles supérieures 

 

Adopté par la CFES le 15 mai 2007 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CFES 
Rapport annuel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contact 
Secrétariat de la CFES: 
Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie OFFT 
Madame Evelyne Achour 
Effingerstrasse 27 
3003 Berne 
Téléphone: 031 323 75 72 
e-mail: evelyne.achour@bbt.admin.ch 



 

 3

Sommaire 

1. Situation initiale..........................................................................................................4 
2. Tâches de la commission ..........................................................................................4 
3. Composition de la commission ................................................................................4 
4. Thèmes prioritaires ....................................................................................................4 
4.1. Guide «Plans d’études cadres des écoles supérieures»..............................................5 
4.2. Guide «Procédure de reconnaissance des filières d’études et des études 

postdiplômes des écoles supérieures» ....................................................................... 5 
4.3. Formation des experts principaux ................................................................................5 
4.4. Procédure de reconnaissance ES transitoire ...............................................................5 
4.5. Plans d’études cadres ES ............................................................................................6 
4.6. Demandes de reconnaissance des études postdiplômes ............................................6 
4.7. Manque de protection des titres des écoles supérieures et de l’offre d’études 

postdiplômes ................................................................................................................6 
4.8. Qualification pédagogique et didactique des enseignants des ES...............................6 
4.9. Masterplan Formation professionnelle supérieure .......................................................6 
4.10. Projet «Coordination ES».............................................................................................7 
4.11. Prise en compte des acquis .........................................................................................7 
5. Séances.......................................................................................................................7 
6. Perspectives ...............................................................................................................7 
7. Annexe: Liste des membres de la commission.......................................................8 



 

 4

1. Situation initiale 
Le 11 mars 2005, le Département fédéral de l’économie (DFE) a édicté l’ordonnance du DFE 
concernant les conditions minimales de reconnaissance des filières de formation et des étu-
des postdiplômes des écoles supérieures (OCM ES) sur la base de l’art. 29, al. 3, de la loi sur 
la formation professionnelle (LFPr). Cette ordonnance est entrée en vigueur le 1er avril 2005 
créant ainsi les conditions juridiques nécessaires à un meilleur positionnement des écoles 
supérieures (ES) dans le degré tertiaire non universitaire B (ISCED 5B). Dans le contexte na-
tional, ce positionnement présuppose en particulier le développement de plans d’études ca-
dres (PEC) offrant une base aux filières de formation. La mise en œuvre de la nouvelle LFPr 
nécessite également la clarification des questions de financement, et cela aussi en ce qui 
concerne l’équilibre des charges intercantonales. L’harmonisation nationale par des PEC 
constitue la base qui permet de classer les diplômes ES au sein du cadre national de certifica-
tions (NQF: national qualification framework) et de leur attribuer en temps voulu des crédits 
dans le cadre de l’ECVET (european credits for vocational training and education). Ces mesu-
res sont nécessaires pour se rapprocher des objectifs du processus de Copenhague, qui vise 
à promouvoir la perméabilité, la transparence et la mobilité dans le domaine de la formation 
professionnelle à l’intérieur de l’espace européen. Les instruments et les procédures qu’il faut 
développer pour la prise en compte des compétences acquises (NQF et ECVET) peuvent être 
réalisés sans devoir unifier les systèmes de formation nationaux. Dans le cadre de la mise en 
œuvre de l’OCM ES, le DFE a mis en place, par décision du 29 septembre 2005, la Commis-
sion fédérale des écoles supérieures (CFES), qui a entamé son activité par une séance cons-
titutive le 10 novembre 2005 lors de laquelle le président et son suppléant ont notamment été 
élus. 

2. Tâches de la commission 
La CFES évalue les PEC, les filières de formation et les études postdiplômes à l’attention de 
l’Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT), elle lui propose la 
reconnaissance des PEC, des filières de formation et des études postdiplômes et elle contrôle 
le respect des conditions de reconnaissance en collaboration avec les cantons, également à 
l’attention de l’OFFT. 

3. Composition de la commission 
La CFES est composé de 15 représentants des organisations de branches, des écoles, des 
cantons et de la Confédération; les régions linguistiques et les sexes sont représentés équita-
blement. Un membre a démissionné en mai 2006 et son successeur a été désigné. 

4. Thèmes prioritaires 
En définissant le mandat de la commission, l’acte d’institution du DFE du 29 septembre 2005 
établissant la CFES fixe que celle-ci règle en particulier la procédure de contrôle périodique 
des PEC en vue de leur adaptation aux développements économiques, technologiques et 
didactiques et publie un guide pour la mise en œuvre de procédures d’autorisation de PEC, 
de filières de formation et d’études postdiplômes. 
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4.1. Guide «Plans d’études cadres des écoles supérieu-
res» 

Au cours de l’année sous revue, la publication du guide PEC ES a représenté un travail de 
base essentiel qui a été achevé lors de la réunion de la CFES le 30 mars 2006 avec 
l’adoption unanime du guide (décision 7-30.03.06). Ce guide PEC ES est un instrument de 
travail et une aide à la planification en vue de l’élaboration des PEC dans les règles. Il fournit 
des explications sur les dispositions de l’OCM ES relatives au contenu des PEC, afin que ce 
contenu soit aisément compréhensible et que la procédure d’élaboration et d’autorisation des 
PEC soit transparente. Le guide sera développé par étapes en fonction de l’expérience ac-
quise.  

4.2. Guide «Procédure de reconnaissance des filières 
d’études et des études postdiplômes des écoles supé-
rieures» 

La CFES a élaboré ce document de base au cours de sa séance du 15 et 16 mai 2006. Le 
guide sert de soutien aux prestataires en leur offrant notamment une meilleure compréhen-
sion du rôle des parties concernées, du déroulement de la procédure et des exigences po-
sées au dossier de demande. Les procédures de reconnaissance ES se déroulent sous la 
forme d’un examen sommatif visant à déterminer si les filières d’études et les études postdi-
plômes proposées satisfont aux dispositions de l’OCM ES et aux directives du PEC corres-
pondant. Indépendamment de cet examen sommatif, les experts mandatés sont tenus de si-
gnaler aux prestataires, au cours de la procédure, les écarts constatés par rapport aux condi-
tions minimales et au PEC. Les prestataires ont ainsi la possibilité de combler les lacunes 
encore pendant la procédure de reconnaissance. 

4.3. Formation des experts principaux 
Sur proposition de la CFES, l’OFFT nomme pour chaque procédure de reconnaissance deux 
experts, choisis parmi les experts proposés par les organisations du monde du travail et les 
experts principaux nommés par la CFES. La première journée de formation d’experts princi-
paux, organisée par l’entreprise Ectaveo AG, a eu lieu le 29 novembre 2006 à Zurich en pré-
sence d’un groupe d’accompagnement de la CFES. Cette formation permet aux experts de 
mener les procédures de reconnaissance de manière cohérente et répond ainsi au souhait 
d’harmonisation nationale des filières de formation et des études postdiplômes ES. 

4.4. Procédure de reconnaissance ES transitoire 
Etant donné que la CFES n’est compétente que pour les procédures de reconnaissance selon 
l’OCM ES, l’OFFT a réglé en juin 2006 les procédures de reconnaissance transitoires à 
l’intention des prestataires de filières de formation ES dont les procédures étaient en attente 
au moment de l’entrée en vigueur de l’OCM ES et pour lesquelles il existait déjà des condi-
tions minimales auparavant. 
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4.5. Plans d’études cadres ES 
Lors de la séance de la CFES du 22 septembre 2006, trois premiers PEC ES ont été experti-
sés, puis transmis à l’OFFT pour approbation (décisions 6, 7 et 8-22.9.06). 

4.6. Demandes de reconnaissance des études postdiplô-
mes 

Exception faite du domaine de la santé, la CFES a déjà pu expertiser des demandes de re-
connaissance d’études postdiplômes et en proposer la reconnaissance à l’OFFT. A chaque 
fois, un membre de la commission a présenté un résumé du rapport d’experts. La structure du 
résumé suit la liste de contrôle «Procédure de reconnaissance» qui se trouve à l’annexe du 
guide «Procédure de reconnaissance des filières d’études et des études postdiplômes des 
écoles supérieures». 

4.7. Manque de protection des titres des écoles supérieu-
res et de l’offre d’études postdiplômes 

Etant donné que la protection des titres à l’art. 15 OCM ES se limite aux diplômes des filières 
de formation et des études postdiplômes, la CFES s’est penchée sur la question de 
l’utilisation de la désignation «école supérieure» et a décidé le 12 décembre 2005 qu’une 
école ne peut s’appeler «école supérieure» que si au moins une de ses filières est reconnue 
ou est en voie de reconnaissance. Les études postdiplômes ne devraient être offertes que par 
des écoles supérieures ayant des filières reconnues ou par des écoles qui, pour offrir une 
étude postdiplôme, coopèrent avec une école supérieure ayant au moins une filière de forma-
tion reconnue dans le domaine correspondant (décision 4-12.12.05). Jusqu’à fin 2006, il 
n’existait dans ce domaine aucune décision entrée en force émanant d’une autorité juridique. 
Le domaine de la santé constitue une exception, car l’organisation d’études postdiplômes y 
nécessite dans tous les cas un plan d’études cadre (décision 1-30.03.06), conformément à 
l’art. 5, al. 2, de l’annexe 5 de l’OCM ES, qui prévoit que les prestataires des formations éla-
borent et publient des plans d’études cadres en collaboration avec les organisations du 
monde du travail et les font approuver par l’OFFT.  

4.8. Qualification pédagogique et didactique des ensei-
gnants des ES 

Le 14 décembre 2006, la CFES a adopté une première prise de position interne concernant la 
qualification pédagogique et didactique des enseignants des ES. Ce document nécessite en-
core un examen approfondi avant son adoption définitive et avant de pouvoir servir de base 
dans la discussion entre la CFES et la Commission fédérale pour les responsables de la for-
mation professionnelle. 

4.9. Masterplan Formation professionnelle supérieure  
Suite au débat entre les quatre représentants des cantons au sein de la CFES et le secréta-
riat général de la CDIP en mai 2006, il s’est avéré nécessaire de tenir compte de la formation 
professionnelle supérieure dans le cadre des bases de développement pour le «Masterplan 
Formation professionnelle 2008 à 2011». Bien qu’urgent pour le positionnement des écoles 
supérieures, ce souhait n’a pas encore pu être mis en œuvre au cours de l’année sous revue. 
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4.10. Projet «Coordination ES» 
Dès le début, la CFES a soutenu l’idée du regroupement des écoles supérieures en 
une conférence ES nationale. Les bases de ce regroupement ont été élaborées dans 
le cadre d’un projet de comité de pilotage soutenu par l’OFFT et soumis par la Confé-
rence ES Technique. 

4.11. Prise en compte des acquis 
Lors de sa séance du 14 décembre 2006, la CFES a désigné un groupe de travail in-
terne en vue de préparer le point fixe de l’ordre du jour concernant la prise en compte 
des acquis au niveau ES. 

5. Séances 
Au cours de l’année sous revue, la CFES a organisé 7 séances d’un jour et une 
séance de deux jours. Les documents pertinents ont toujours été publiés sur le site de 
l’OFFT. Les séances ont eu lieu dans différentes régions linguistiques et un représen-
tant local de l’administration cantonale responsable des ES a à chaque fois donné des 
informations sur la situation spécifique de ces dernières. 

6. Perspectives 
Les thèmes prioritaires de travail pour l’année 2007 sont l’expertise de plans d’études 
cadres et la remise des demandes d’approbation correspondantes à l’OFFT, alors 
qu’en 2008 il faut d’attendre à l’ouverture de nombreuses procédures de reconnais-
sance de filières de formation ES. La nécessité absolue d’améliorer le positionnement 
des écoles supérieures fera l’objet d’une promotion vaste et efficace, qui constituera 
un point essentiel au cours des années à venir. On accordera une attention particu-
lière à une meilleure coordination de l’encadrement des ES par les administrations 
cantonales. On s’attend également au renforcement de la coordination et de la colla-
boration entre les organisations du monde du travail. Les prestataires de filières de 
formation ES, eux, devraient atteindre cet objectif par la création de la conférence ES 
en 2007. 
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7. Annexe: Liste des membres de la commission 

Nom Prénom Groupe / organisation représenté 

Cinter Françoise Prestataires dans le domaine de la santé 

Eugster  Karl Ortra hôtellerie et gastronomie 

Gada Silvia Cantons (TI) 

Garnier Alain Cantons (VD)  

Gehring  Annemarie Ortra domaine social, à partir de juillet 2006 

Graf Kurt Rudolf Prestataires domaine de l’économie 

Hunziker Katrin Cantons (AG) 

Koller Bettina Ortra domaine technique  

Michel  Martin Président / cantons (GR) 

Montagne Ariane Ortra domaine de la santé 

Oswald Jean- Michel Prestataires domaine technique 

Petrin Peter Ortra domaine de l’économie 

Ruggli Hans Peter Ecoles privées 

Spescha Eusebius Prestataires domaine social 

Stalder Martin OFFT 

Wiesendanger Eva Ortra domaine social, jusqu’en juin 2006 

Achour  Evelyne Secrétariat, OFFT 
 


