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Questions de fond 

Examen des différentes qualifications 

L’OFFT soutient la prise de position de la commission qu’il appartient aux prestataires de filières de 

formation à la pédagogie professionnelle d’évaluer la qualification professionnelle et la pratique 

professionnelle/expérience en entreprise des futurs étudiants. Si l’autorité cantonale a constaté une 

équivalence des qualifications professionnelles au sens de l’art. 40, al. 3, OFPr, le prestataire évalue 

uniquement la pratique professionnelle / l’expérience en entreprise. 

 

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

Les plans d’études cadres pour les responsables de la formation professionnelle ont été remaniés. Ils 

seront soumis à la consultation en été 2010 et entreront en vigueur à l’automne 2010. 

Les principales modifications concernent les points suivants : 

 actualisation des chapitres introductifs au niveau linguistique ; 

 adaptations terminologiques dans les plans d’études cadres ; 

 élargissement du plan d’études cadre pour les enseignants en charge de la culture générale aux 

personnes titulaires d’un diplôme d’une haute école. Regroupement des normes didactiques. 

 

Activité à titre principal ou accessoire, à plein temps ou à temps partiel 

L’OFFT soutient la prise de position de la commission qu’il convient de faire la distinction entre 

l’engagement à temps partiel et l’engagement à titre accessoire.  

Afin de répondre au souhait d’une relation aussi conséquente que possible entre la théorie et la 

pratique, les bases légales d’une activité d’enseignant à titre accessoire pour trois catégories de 

responsables de la formation professionnelle ont été crées:  

 les formateurs actifs dans les cours interentreprises et les écoles de métiers ;  

 les enseignants en charge de l’enseignement des connaissances professionnelles ; 

 les enseignants actifs dans les écoles supérieures. 

Les formateurs engagés à titre accessoire (taux d’occupation jusqu’à 50 %) exercent cette activité en 

plus de leur activité professionnelle dans le domaine correspondant (art. 47, OFPr). Les plans 

d’études cadres comportent des filières de formation de durée comparativement plus courte. 

Il faut distinguer l’activité d’enseignant à titre accessoire de l’engagement à temps partiel avec un taux 

de formation réduit. On parle d’engagement à temps partiel quand l’activité extrascolaire et l’activité 

scolaire ne s’exercent pas nécessairement dans la même branche. Il concerne les catégories 

suivantes de responsables de la formation professionnelle :  

 les enseignants en charge de la culture générale ; 

 les enseignants en charge des branches de la maturité professionnelle et des professions 

intégrant l’enseignement de la culture générale. 

Les différents engagements à temps partiel (p. ex. au sein de plusieurs écoles professionnelles) 

doivent être additionnés pour déterminer la qualification requise en pédagogie professionnelle. 
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Equivalences / personnes 
Recommandations concernant la prise en compte d’autres formations 

En fonction des besoins, la commission complète à l’attention de l’OFFT les recommandations 

publiées. Les diplômes proposés en Suisse romande sont actuellement examinés. Il s’agit du  

 certificat / diplôme de formation universitaire de formateur ou de formatrice d’adultes (DUFA / 

CEFA) de l’Université de Genève ; 

 CAS-Développement et animation de systèmes de formation (CEDASF) de l’Université de 

Genève ; 

 diplôme de formateur et formatrice d’adultes (DIFA) des cantons de Berne, du Jura, de 

Neuchâtel et de Fribourg. 

 

Qualification des enseignants actifs dans les écoles professionnelles et dans les écoles de 

maturité professionnelle 

L’OFFT et la CSFP/CDIP travaillent sur différents aspects liés à ce thème dans le cadre d’un projet. 

 Projet partiel 1 : Etat des lieux de la qualification professionnelle et de la qualification en 

pédagogie professionnelle. 

L’enquête auprès des écoles professionnelles est close et les résultats sont disponibles. Ils ont 

été publiés début avril et sont diffusés par les offices cantonaux de la formation professionnelle. 

 Projet partiel 2 : Centre de support pour les cantons. 

Groupe de projet en cours de constitution. 

 Projet partiel 3 : Recommandations en matière d’exigences professionnelles posées aux 

enseignants en charge de la maturité professionnelle. 

Groupe de projet en cours de constitution. 

 Projet partiel 4 : Qualification complémentaire formelle en pédagogie professionnelle.  

Le concept a été adopté. Les offres seront publiées au début de l’été par l’Institut fédéral des 

hautes études en formation professionnelle (IFFP). 

 Projet partiel 5 : Validation des acquis en pédagogie professionnelle. 

N’a pas encore débuté. 

 

 

Reconnaissance / institutions 

Etat mars 2010  

Procédures de reconnaissance en cours closes 

Formateurs actifs dans les entreprises 

formatrices 

0 3 

Formateurs actifs dans les cours 

interentreprises et les écoles de métiers 

(accessoire) 

1 1 

Formateurs actifs dans les cours 

interentreprises et les écoles de métiers 

(principal) 

0 2 

Enseignants en charge des connaissances 

professionnelles (accessoire) 

3 0 

Enseignants en charge des connaissances 

professionnelles (principal) et de la 

maturité professionnelle 

3 1 

Enseignants en charge de la culture 

générale 

1 1 
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Procédures de reconnaissance en cours closes 

Enseignants actifs dans les écoles 

supérieures (accessoire) 

4 0 

Enseignants actifs dans les écoles 

supérieures (principal) 

3 0 

Qualification complémentaire en 

pédagogie professionnelle en cas 

d’autorisation à enseigner au gymnase 

1 1 

 

Offres dans le domaine de la pédagogie professionnelle avec certificat FSEA intégré 

En collaboration avec l’OFFT, la FSEA a examiné la possibilité de reconnaître des filières de formation 

conduisant aussi bien à un diplôme en pédagogie professionnelle qu’à un diplôme dans le domaine de 

l’andragogie. Il en a résulté quatre notices destinées aux institutions de formation intéressées, 

comprenant des normes et des objectifs communs, une proposition de procédure de qualification, des 

conditions-cadre temporelles et des exigences posées aux enseignants. 

Les notices pour les quatre combinaisons suivantes ont été mises en ligne à la mi-avril sur le site de la 

commission : 

 certificat FSEA et formateur à titre accessoire actif dans les cours interentreprises et les écoles de 

métiers ; 

 brevet fédéral de formateur et formateur à titre principal actif dans les cours interentreprises et les 

écoles de métiers ; 

 certificat FSEA et enseignant à titre accessoire en charge de l’enseignement des connaissances 

professionnelles ; 

 certificat FSEA et enseignant à titre accessoire actif dans les écoles supérieures. 

 

 

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 ; 

 notices concernant les différentes catégories de responsables de la formation professionnelle ; 

 notices 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 filières 

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

 recommandations relatives à la prise en compte des formations à la pédagogie professionnelle ; 

 recommandations concernant la prise en compte des formations méthodologiques et didactiques ; 

 foire aux questions. 

 

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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