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1. Tâches de la commission 
 
La composition et les tâches de la Commission fédérale des écoles supérieures 
(CFES) sont réglementées par les articles 20 et 21 de l’ordonnance concernant les 
conditions minimales de reconnaissance des filières de formation et des études 
postdiplômes des écoles supérieures (OCM ES). La CFES évalue, à l’intention du 
Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI), les plans 
d’études cadres (PEC), les filières de formation et les études postdiplômes (EPD); 
elle propose au SEFRI la reconnaissance des PEC, des filières de formation et des 
EPD. En collaboration avec les cantons, elle contrôle en outre le respect des condi-
tions de reconnaissance, également à l’intention du SEFRI. 
 
 
2. Composition de la commission 

 
La CFES est en principe composée de 15 représentants des organisations de 
branches, des écoles, des cantons et de la Confédération; les régions linguistiques 
et les sexes doivent être représentés équitablement. 
 
Laura Perret, cheffe de l’unité Formation professionnelle supérieure, n’a représenté 
le SEFRI au sein de la CFES qu’aux deux premières séances de l’année 2013, avant 
de partir en congé maternité. Elle a ensuite été remplacée par Nicole Aeby, cheffe de 
projet au sein de l’unité Formation professionnelle supérieure. Evelyne Achour, du 
SEFRI, a continué de gérer le secrétariat de la commission. 
 
Les trois sièges laissés vacants depuis la fin 2012 et le printemps 2013 n’ont pu être 
pourvus qu’en décembre 2013. Les trois nouveaux membres de la commission 
nommés par le Conseil fédéral sont les suivants: Petra Wittwer (OdA Santé), Alex 
Angehrn (hotelleriesuisse) et Daniel Preckel (responsable de la formation scolaire au 
sein du Département de l’éducation et de la culture du canton de Lucerne). La CFES 
n’a par conséquent compté aucun siège vacant au début de l’année 2014. 
 
 
3. Thèmes clés 
 
En 2013 également, la CFES a majoritairement traité des procédures de reconnais-
sance de filières de formation et d’études postdiplômes: elle a désigné des experts 
principaux et des experts ainsi que des personnes de contact compétentes pour les 
nouvelles procédures de reconnaissance au sein de la CFES, s’est chargée de rap-
ports intermédiaires relatifs aux procédures de reconnaissance et s’est prononcée 
sur les rapports finaux relatifs aux procédures de reconnaissance, qui ont donné lieu 
à des recommandations à l’intention du SEFRI. 
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Au cours de l’année sous revue, la commission a en outre traité en particulier les 
thèmes suivants: 
 

• Révision des instruments, des critères et des formes de rapport pour les pro-
cédures de reconnaissance (terminée) 

• Révision du guide «Surveillance et voies de droit dans les écoles supérieures» 
(en suspens auprès du SEFRI) 

• Révision des deux guides «Plans d’études cadres des écoles supérieures» et 
«Procédure de reconnaissance des filières de formation et des études postdi-
plômes des écoles supérieures» (en suspens auprès du SEFRI) 

• Suivi, recrutement et formation d’experts principaux et d’experts (terminés) 
• Prise de position sur les thèmes suivants: «Positionnement des écoles supé-

rieures (en particulier la question du titre des filières de formation)», «Déve-
loppement et qualité des plans d’études cadres» et «Formation des ensei-
gnants en écoles supérieures / des experts impliqués dans les procédures de 
reconnaissance» (en cours) 

 
Le fait que les trois guides n’aient toujours pas été approuvés alors qu’ils figu-
raient déjà dans le rapport annuel 2012 comme étant en cours de révision sug-
gère que ces travaux n’ont pas progressé de la manière espérée. Nous estimons 
par conséquent qu’il est nécessaire d’améliorer la collaboration entre la CFES et 
le service juridique du SEFRI. 
 
Concernant la question du titre des filières de formation, la CFES s’est dit favo-
rable à l’utilisation du terme «bachelor». Ce dernier ne vise pas à remplacer les 
titres habituels «N.N. diplômé-e ES», mais simplement à les compléter. La CFES 
invoque plusieurs raisons pour justifier sa position: d’une part, on peut s’attendre 
à ce que les diplômes ES soient classés au niveau 6 du cadre européen des cer-
tifications (CEC), soit le niveau correspondant aux diplômes de bachelor à 
l’échelon européen. D’autre part, il est urgent que les personnes en Suisse et à 
l’étranger peu familières des diplômes de formation typiquement suisses les re-
connaissent immédiatement et intuitivement à leur juste valeur. La simple traduc-
tion des titres ne facilite guère leur compréhension lorsque les titres traduits sont 
d’usage peu courant et nécessitent malgré tout une explication. 
 
La CFES a également attaché une attention particulière aux études postdiplômes 
(EPD). Elle met tout en œuvre pour que les EPD ES continuent de faire partie in-
tégrante de la formation professionnelle supérieure et figurent dans le cadre na-
tional des certifications (CNC). Une fois la reconnaissance prononcée, les 
EPD ES doivent continuer à être sanctionnées par des diplômes protégés au ni-
veau fédéral.  
 
 

4. Approbation des plans d’études cadres ES 
 
Au cours de l’année sous revue, la CFES a demandé au SEFRI l’approbation du 
nouveau plan d’études cadre pour la formation des adultes. 
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5. Procédure de reconnaissance des filières de forma-

tion et des études postdiplômes 
 
En 2013, les procédures de reconnaissance ont été engagées pour un total de 41 
nouvelles filières de formation et 9 nouvelles filières d’études postdiplômes. 
 
Sur la base des rapports finaux des experts principaux et des experts, la personne 
de contact compétente au sein de la CFES rédige un résumé (management sum-
mary) concernant la procédure de reconnaissance et présente celui-ci sous forme de 
recommandation lors des séances de la CFES. La CFES vote sur cette recomman-
dation et la transmet au SEFRI. Au cours de l’année sous revue, elle a recommandé 
au SEFRI de procéder à la reconnaissance de 32 filières de formation et de 
16 EPD ES. 
 
 
6. Echange d’expériences avec les experts impliqués 

dans les procédures de reconnaissance  
 
Au cours de l’année sous revue, la CFES a réuni les experts principaux et les ex-
perts, y compris ceux récemment engagés, afin de leur présenter les légères modifi-
cations apportées à la procédure de reconnaissance ainsi que la grille de critères 
révisée.  
 
 
7.  Conférence ES 
 
Afin de maintenir l’échange d’informations entre la CFES et la Conférence ES, le 
président de la CFES a assisté à certaines séances de la Conférence ES. 
 
 
8. Séances 

 
Au cours de l’année sous revue, la CFES a organisé sept séances. Les procès-
verbaux correspondants sont disponibles sur le site Internet du SEFRI. 
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