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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’intention 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 
sont représentés équitablement. 
 
Durant la législature 2008 à 2011, Martin Michel a exercé la fonction de président 
tandis que Peter Petrin et Jean-Michel Oswald ont occupé les postes de vice-
présidents. 
 
A l’achèvement de la législature fin 2011, cinq membres de la commission ont quitté 
leurs fonctions.  
 
 
3. Thèmes clés 
 
Au cours de l’année sous revue, la commission a traité en particulier les thèmes 
suivants : 
 

• Approbation des recommandations de la CFES concernant la collaboration 
entre les Ortra et les ES 

• Prise de position concernant le rapport de l’OFFT en réponse au postulat 
« Ordonnance sur les titres attribués par les hautes écoles spécialisées » pour 
le rejet de l’abrogation prévue de la protection des titres des EPD ES 

• Discussion sur l’élaboration du développement de la qualité ES 
• Adaptation du Guide « Plans d’études cadres pour les écoles supérieures » 
• Discussion sur les commissions d'examen dans les ES 
• Discussion sur l’activité de conseil des experts principaux chargés des 

procédures de reconnaissance dans les écoles 
• Discussion sur les recommandations de l’OFFT concernant la présentation 

des diplômes ES 
 
 



 4 

4.  Approbation des plans d’études cadres ES 
 
Au cours de l’année sous revue, la CFES a demandé à l’OFFT l’approbation des 
plans d’études cadres pour les filières de formation ES ci-après : 
 

• Economie textile ES 
• Administration des douanes ES 

 
La CFES a demandé à l’OFFT d'approuver la modification du plan d’études cadre ci-
après : 
 

• Economie bancaire ES (modification mineure). 
 
 
5. Procédure de reconnaissance des filières de formation 

et des études postdiplômes 
 

Dans le cadre des procédures de reconnaissance de filières de formation ES, la 
CFES a examiné les rapports intermédiaires rédigés par les 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 35 filières de formation et cinq filières d’études 
postdiplômes. Une procédure de reconnaissance a été annulée à la demande d’une 
école prestataire. 
 
Par ailleurs, les procédures de reconnaissance ont été achevées avec succès pour 
46 filières de formation et huit filières d’études postdiplômes, et les demandes de 
reconnaissance correspondantes soumises à l’OFFT. 
 
 
6. Echange d’expériences avec les experts principaux  
 
Au cours de l’année sous revue, la commission plénière n’a pas pu organiser un 
échange d’expériences sur les questions de procédures de reconnaissance avec les 
experts principaux. En revanche, des discussions ont eu lieu sur des questions de 
fond entre les rapporteurs de la CFES et les experts principaux dans le cadre des 
rapports intermédiaires et finaux sur les procédures de reconnaissance. Ces 
questions ont été soulevées ou expliquées le cas échéant au sein de la CFES. 
 
 
7.  Conférence ES 
 
L’échange d’informations entre la CFES et la Conférence ES a été très précieux et 
réciproquement profitable. Avec plus de 142 écoles membres, la Conférence ES 
représente environ 95 % des écoles supérieures. Les écoles ont joué un rôle 
essentiel dans la mise en œuvre de la pratique quotidienne de la formation. En 
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raison de sa participation active dans différents domaines, la Conférence ES – avec 
les conférences partielles – est restée un interlocuteur important pour la CFES. 
 
En 2011, les questions entourant la définition des heures de formation des 
différentes formes d’enseignement ont notamment été étudiées de manière 
approfondie. Cette étude a permis d’élaborer un document de référence comprenant 
des tableaux explicatifs. Ces définitions ont fait office de guide aux écoles et aux 
experts pour les procédures de reconnaissance. La Conférence ES a donc contribué 
à améliorer la qualité et l’efficacité du système.  
 
 
8. Séances 

 
Au cours de l’année sous revue, la CFES a organisé sept séances d’une journée. 
Les procès-verbaux correspondants ont été publiés sur Internet. 
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9. Annexe : liste des membres de la commission 

 
 

Nom Prénom CT Représente 

Fritzsche  Jürg AG Prestataires dans le domaine 
des arts visuels et des arts 
appliqués 

Gada Silvia TI Cantons 

Pottier Claude VS Cantons 

Graf Kurt Rudolf BE Prestataires dans le domaine 
de l’économie 

Widmer Josef LU Cantons 

Jung Daniel C. ZH Ortra hôtellerie et gastronomie, 
(jusqu’à fin 2011) 

Winzeler Hansjürg SH Ortra domaine technique 
(jusqu'à fin 2011) 

Michel Martin GR Cantons / président 

Montagne Ariane BE Ortra du domaine de la santé 

Oswald Jean-Michel NE Prestataires dans le domaine 
technique / vice-président 
(jusqu'à fin 2011) 

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

Ruggli Hans Peter AG Ecoles privées (jusqu’à fin 
2011) 

Spescha Eusebius LU Prestataires et l’Ortra du 
domaine social 

Stalder Martin BE OFFT (jusqu’à fin 2011) 

Wipf Stengele Hanni ZH Prestataires du domaine de la 
santé 

Achour Evelyne  Secrétariat, OFFT 
 


