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1. Tâches de la commission 

La Commission fédérale des écoles supérieures (CFES) évalue, à l’intention de 
l’Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT), les plans 
d’études cadres (PEC), les filières de formation et les études postdiplômes ; elle 
propose à l’OFFT la reconnaissance des PEC, des filières de formation et des études 
postdiplômes et, en collaboration avec les cantons, elle contrôle le respect des 
conditions de reconnaissance, également à l’attention de l’OFFT. 
 

2. 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 
doivent y être représentés équitablement. 
 
Lors de la constitution de la commission pour la législature 2008 à 2011, Martin 
Michel et Peter Petrin ont été réélus respectivement en tant que président et vice-
président. Jean-Michel Oswald a été nouvellement élu, lui-aussi au poste de vice-
président. 
 
Trois nouveaux membres siègent depuis janvier au sein de la commission. 
 

3. Thèmes prioritaires 

Lors de sa séance des 21 et 22 avril 2008 à Choir, la commission a traité trois 
thèmes prioritaires : 
 

− Heures de formation – heures de présence aux ES 
− Surveillance et assurance de la qualité 
− Rôle des Ortra vis-à-vis des ES 

 

4. 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 en tant 
qu’aide à la planification pour l’élaboration des plans d’études cadres. Au cours de 
l’année sous revue, la CFES a proposé à l’OFFT l’approbation des plans d'études 
cadres suivants pour des filières de formation ES : 
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− agro-commerçante diplômée ES / agro-commerçant diplômé ES 
− agro-technicienne diplômée ES / agro-technicien diplômé ES 
− spécialiste en activation diplômée ES / spécialiste en activation diplômé ES 
− économiste d’entreprise diplômée ES / économiste d’entreprise diplômé ES 
− technicienne en analyses biomédicales diplômée ES / technicien en analyses 

biomédicales diplômé ES 
− technicienne en radiologie médicale diplômée ES / technicien en radiologie 

médicale diplômé ES 
− intendante du secteur hôtelier d’établissement diplômée ES / intendant du 

secteur hôtelier d’établissement diplômé ES 
− éducatrice de l’enfance diplômée ES / éducateur de l’enfance diplômé ES 
− ambulancière diplômée ES / ambulancier diplômé ES 
− éducatrice sociale diplômée ES / éducateur social diplômé ES 
− maîtresse socioprofessionnelle diplômée ES / maître socioprofessionnel 

diplômé ES 
− diplômée en économie d’assurance ES / diplômé en économie d’assurance 

ES 
 

5. Guide « Procédure de reconnaissance des filières 
d’études et des études postdiplômes des écoles 
supérieures » 

Dans le cadre de procédures de reconnaissance de filières de formation ES, la 
commission a traité des rapports intermédiaires des groupes d’experts et a pu dans 
ce cadre s’assurer du bon déroulement de ces procédures. 
 
L’organisation de la procédure de reconnaissance offre aux prestataires de formation 
la possibilité de remédier à certaines lacunes même une fois la procédure engagée. 
 
Afin que les objectifs fixés dans le cadre des procédures de reconnaissance puissent 
être atteints, il est indispensable que la procédure s’étende sur toute la durée d’une 
filière de formation ou d’un cycle d’études postdiplômes. La commission considère 
une réduction de la durée de la procédure comme inopportune. 
 

6. Formation des experts principaux et des experts 

Le deuxième jour de formation des experts principaux a eu lieu en février ; ainsi tous 
étaient formés pour traiter les procédures de reconnaissance. 
 
En avril a eu lieu un autre après-midi d’information pour les experts. 
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7. Procédure de reconnaissance des filières de formation 
et des études postdiplômes 

Dans le cadre des procédures de reconnaissance des filières de formation ES, la 
commission a traité des rapports intermédiaires des groupes d’experts et a pu dans 
ce cadre s’assurer du bon déroulement de ces procédures. 
 
Au cours de l’année sous revue, les procédures de reconnaissance ont été 
engagées pour un total de 49 filières de formation et 8 filières d’études postdiplômes. 
Parallèlement, les procédures de reconnaissance pour 8 filières d’études 
postdiplômes ont pu être achevées et les demandes de reconnaissance 
correspondantes ont pu être déposées auprès de l’OFFT. 
 

8. Conférence ES 

En raison du nombre important d’écoles prestataires et de leur participation active 
dans différents domaines, la conférence ES est devenue un interlocuteur de choix 
dans le secteur de formation des écoles supérieures. 
 

9. Séances 

Au cours de l’année sous revue, la CFES a organisé six séances d’un jour et une 
séance de deux jours dont les procès-verbaux ont été publiés sur internet. 
 
Lors de la séance de décembre, la commission a eu l’occasion d’échanger des 
points de vue avec la directrice de l’OFFT. 

 5



 6

10. Annexe : Liste des membres de la commission 

 

Nom Prénom CT Représente 

Fritzsche  Jürg AG Prestataires du domaine des arts 
visuels et des arts appliqués 

Gada Silvia TI Cantons 

Garnier Alain VD Cantons 

Graf Kurt Rudolf BE Prestataires du domaine de 
l’économie 

Hunziker Katrin AG Cantons 

Jung Daniel C. ZH Ortra du domaine hôtellerie et 
gastronomie 

Koller Bettina TG Ortra du domaine technique 

Michel Martin GR Cantons / président 

Montagne Ariane BE Ortra du domaine de la santé 

Oswald Jean-Michel NE Prestataires du domaine 
technique /  
vice-président 

Petrin Peter ZH Ortra du domaine de l’économie /  
vice-président 

Ruggli Hans Peter AG Ecoles privées 

Spescha Eusebius LU Prestataire et représentant Ortra 
du domaine social 

Stalder Martin BE OFFT 

Wipf Stengele Hanni ZH Prestataires du domaine de la 
santé 

Achour Evelyne  Secrétariat, OFFT 
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