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Rapport semestriel (janvier à septembre 2009) 
Commission fédérale pour les responsables de la formation 

professionnelle 
 

1. Questions de fond 

Titres et diplômes 

La commission s’est prononcée en faveur d’une uniformisation et d’une protection des titres et des 

diplômes de pédagogie professionnelle. Le secteur juridique de l’Office fédéral de la formation profes-

sionnelle et de la technologie (OFFT) examine la manière dont cela peut être réalisé. 
 

Formation / formation continue 

La commission estime que les filières de formation à la pédagogie professionnelle doivent être consi-

dérées comme un élément de formation à part entière qui s’appuie sur des profils professionnels spé-

cifiques. Il convient donc de désigner ces filières par le terme de formation, et non par celui de forma-

tion continue (pas de CAS, de DAS ou de MAS).  
 

Adaptation du plan d’études cadre pour les responsables de la formation professionnelle 

Le plan d’études cadre pour les enseignants de la culture générale s’adresse aux personnes dispo-

sant d’une autorisation à enseigner à l’école obligatoire. Les filières de formation correspondantes 

accueillent également depuis des années des diplômés de hautes écoles. Une adaptation du plan 

d’études cadre s’impose donc au 2
e
 semestre 2009 pour englober ce groupe. La partie générale du 

plan d’études cadre fera en outre l’objet d’une révision sur le plan linguistique.  

 

2. Equivalences / personnes 

Recommandations concernant la prise en compte d’autres formations 

Après avoir adopté les « Recommandations concernant la prise en compte des formations méthodo-

logiques et didactiques » en novembre 2008 (cf. ch. 4), la commission a élaboré une deuxième re-

commandation concernant la prise en compte des différentes filières de formation à la pédagogie pro-

fessionnelle entre elles, recommandation qui sera publiée en automne 2009. Les recommandations 

servent de base aux institutions de formation pour la prise en compte des acquis, elles constituent une 

aide pour les employeurs lors du recrutement et les responsables de la formation s’y réfèrent pour 

s’auto-évaluer. 
 

Anciennes formations à la pédagogie professionnelle dans le domaine de la santé 

En automne 2008, la commission a commandé une analyse des anciennes formations à la pédagogie 

professionnelle dans le domaine de la santé. Les résultats de cette analyse sont disponibles et ont été 

approuvés lors de la séance du 25 juin 2009. La feuille d’information correspondante sera publiée fin 

août 2009 (cf. ch. 4). D’autres feuilles d’information sont disponibles concernant les anciennes forma-

tions à la pédagogie professionnelle dans les domaines de l’agriculture et du social. 
 

Qualification complémentaire du corps enseignant 

L’OFFT et la CDIP/CSFP ont lancé un projet de qualification complémentaire destiné aux enseignants 

engagés depuis plus de cinq ans sans formation suffisante en pédagogie professionnelle. Une enquê-

te sur les besoins montrera quelles catégories d’enseignants sont concernées et dans quelle mesure. 

Il est prévu de mettre en place d’une procédure de qualification formelle adaptée et une procédure de 

validation des acquis. En outre, la révision des recommandations destinées aux enseignants de la 
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maturité professionnelle (aide mémoire X) sera entamée et la création d’un service d’assistance pour 

les questions relatives aux qualifications complémentaires examinée. La commission accompagne ce 

projet. 

 

3. Reconnaissance / institutions 

Procédure 

Dans un souci d’assurance de la qualité, la commission a décidé que les dossiers de reconnaissance 

devront être déposés auprès de l’OFFT au plus tard quatre mois avant le lancement de la première 

filière de formation. Cela permettra d’apporter les principales précisions et modifications dès la phase 

préparatoire sans porter préjudice aux participants à la première filière de formation.  
 

Etat en juillet 2009 

L’intérêt porté à une reconnaissance fédérale est considérable. Jusqu’à présent, six décisions de re-

connaissance ont été prises, quatorze filières de formation ont entamé la procédure de reconnaissan-

ce et seize institutions ont manifesté un intérêt pour la reconnaissance. La liste des filières reconnues 

ou en cours de reconnaissance est publiée sur le site Internet de la commission (cf. ch. 4).   
 

Experts 

Le pool d’experts chargés d’examiner, au nom de la commission, les dossiers de reconnaissance et 

les filières de formation a été élargi. Les experts se préparent à leur mission en suivant une formation.  

La procédure de reconnaissance est conçue de manière à se prêter aux développements. Les experts 

prennent position concernant les filières de formation dans quatre rapports et émettent le cas échéant 

des recommandations. Celles-ci sont remises aux institutions pour avis. Il est ainsi possible 

d’optimiser déjà les filières au cours de la procédure. 

 

4. Information / communication 

Publications 

Vous trouverez les informations suivantes sous 

http://www.bbt.admin.ch/themen/berufsbildung/00484/index.html?lang=fr : 

 liste des membres de la commission 

 plans d’études cadres pour les responsables de la formation professionnelle 

 feuilles d’information concernant les différentes catégories de responsables de la formation 

professionnelle 

 feuilles d’information concernant les domaines récemment inclues dans le champ d’application 

de la loi sur la formation professionnelle (agriculture, santé, social) 

 état des procédures de reconnaissance des filières de formation destinées aux responsables 

de la formation professionnelle 

 répartition des tâches entre la Confédération et les cantons lors de la reconnaissance de filiè-

res de formation et de cours destinés aux formateurs actifs dans les entreprises formatrices  

 recommandations concernant la prise en compte d’autres formations à la pédagogie (profes-

sionnelle) 
 

Informations complémentaires 

La commission répond volontiers à vos questions.  

Secrétariat : Katrin Frei, tél. 031 322 82 47, katrin.frei@bbt.admin.ch. 
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