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1. Situation initiale 
 
Le processus d’élaboration des différents plans d’études cadre (PEC) pour les écoles 
supérieures (ES) accentue l’importance du partenariat Confédération-cantons-
organisations du monde du travail, ce qui renforce l’orientation des différentes filières 
de formation par rapport aux exigences de la pratique professionnelle. 
 
Les procédures de reconnaissance des filières de formation et des études 
postdiplômes des écoles supérieures constituent un élément central de l’assurance 
de la qualité des écoles supérieures. 
 
 
2. Tâches de la commission 
 
La Commission fédérale des écoles supérieures (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 soumet à ce dernier la 
reconnaissance des PEC, des filières de formation et des études postdiplômes et 
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 composée de 15 représentants des organisations de branches, des 
écoles, des cantons et de la Confédération ; les régions linguistiques et les sexes 
sont représentés équitablement. 
 
Trois membres de la commission ont démissionné fin 2007. 
 
La cheffe du Département fédéral de l’économie a renouvelé la CFES pour la 
période administrative 2008-2011. 
 
 
4. Thèmes prioritaires 
 
Lors de sa séance des 14 et 15 mai 2007 à Ascona, la commission a traité trois 
thèmes prioritaires : 
 

• Procédures de reconnaissance ES 
• Qualification pédagogique et didactique des enseignants des ES 
• Validation des acquis dans les écoles supérieures 
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5. Guide « plans d’études cadres pour les écoles 

supérieures » 
 

Le guide « plans d’études cadres pour les écoles supérieures », publié au 
printemps 2006 par la CFES, a fait ses preuves en tant qu’instrument de travail 
et aide à la planification pour l'élaboration des plans d’études cadres. 
 
 
6. Guide « Procédure de reconnaissance des filières 

d’études et des études postdiplômes des écoles 
supérieures » 

 
Ce guide a été complété en mai 2007. 
 
L’organisation de la procédure de reconnaissance offre aux prestataires de 
formation la possibilité de remédier à certaines lacunes au cours de la 
procédure. 
 
Afin que les objectifs fixés dans le cadre des procédures de reconnaissance 
puissent être atteints, il est indispensable que la procédure s’étende sur la 
durée globale d’une filière de formation ou d'études postdiplômes. Une 
réduction de la durée de la procédure impliquerait une adaptation en 
conséquence de la procédure de reconnaissance.  
 
 
7. Formation des experts principaux et des experts  
 
Le deuxième groupe d’experts principaux a été formé. Un premier cycle de 
formation à l’intention des experts principaux a eu lieu en octobre 2007. 
 
 
8. Procédures de reconnaissance ES transitoires 
 
Les procédures de reconnaissance transitoires à l’attention des prestataires de 
filières de formation ES, dont les procédures étaient en attente lors de l'entrée 
en vigueur de l’ordonnance du DFE concernant les conditions minimales de 
reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des 
écoles supérieures et pour lesquelles des conditions minimales existaient 
auparavant, ont pu être achevées à une exception près par l'OFFT. 
 
 
9. Plans d’études cadres ES 

 
Les demandes de plans d’études cadres ES ont été transmises à l’OFFT lors de 
plusieurs séances avec mandat pour approbation. 
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10. Demande de reconnaissance de filières de formation 

et d’études postdiplômes 
 

Sur la base des plans d’études cadres approuvés, les premières procédures de 
reconnaissance des filières de formation ES ont été engagées au cours de 
l’exercice 2007. 
 
En ce qui concerne les études postdiplômes, des procédures de 
reconnaissance ont été ouvertes et des demandes de reconnaissance ont été 
déposées auprès de l’OFFT pour des procédures de reconnaissances 
achevées avec succès. 
 
 
11. Masterplan Formation professionnelle supérieure 

 
Les travaux en relation avec la récolte de données pour le masterplan 
Formation professionnelle supérieure 2007 ne sont pas encore terminés. 
 
 
12. Création de la Conférence ES 

 
La création de la Conférence ES le 18 septembre 2007 a donné jour à 
l’association faîtière des écoles supérieures suisses reconnues à l’échelle 
fédérale. 
 
 
13. Séances 

 
Au cours de l’année sous revue, la CFES a organisé 5 séances d’un jour et une 
séance de deux jours. Les procès-verbaux correspondants ont été publiés sur 
Internet. 
 
 



 6

 
14. Annexe : Liste des membres de la commission 
 
Nom Prénom représente 

Cinter Françoise Prestataires dans le domaine de la santé, jusqu'à fin 
2007 

Eugster Karl Ortra hôtellerie et gastronomie, jusqu’à fin 2007 

Gada Silvia Cantons (TI) 

Garnier Alain Cantons (VD) 

Gehring Annemarie Ortra domaine social, jusqu'à fin 2007 

Graf Kurt Rudolf Prestataires dans le domaine de l'économie 

Hunziker Katrin Cantons (AG) 

Koller Bettina Ortra dans le domaine technique 

Michel Martin Président / cantons (GR) 

Montagne Ariane Ortra dans le domaine de la santé 

Oswald Jean-Michel Prestataires dans le domaine technique 

Petrin Peter Ortra dans le domaine de l‘économie 

Ruggli Hans Peter Ecoles privées 

Spescha Eusebius Prestataires dans le domaine social 

Stalder Martin OFFT 

Achour Evelyne Secrétariat, OFFT 

 


