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Ecoles de culture  
générale 

 

Aperçu: système suisse de formation 
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Accès direct Qualification supplémentaire ou pratique professionnelle requises 
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Attestation fédérale  
(2 ans) 

 

Certificat fédéral  

de capacité (3 ou 4 ans) 

 

Offres transitoires 

Hautes écoles 

 

 

 

 

 

Formation professionnelle sup. 

Examens profession-

nels et professionnels 

supérieurs fédéraux 
Brevet fédéral 

Diplôme fédéral 

Maturité 

spécialisée 

HES Universités / 

EPF 
Ecoles 

supérieures 

 
Diplôme ES 

HEP 

Master 

Bachelor 

Master 

Bachelor 
Master 

Bachelor 

Doctorat 

 

Certificat fédéral de 

capacité avec maturité 

professionnelle 
Maturité 

gymnasiale 
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Formation continue à des fins professionnelles 

Scolarité obligatoire 



Diplômes au degré tertiaire (2013) 

Source: SEFRI / OFS 4 

Diplômes de la formation 
professionnelle supérieure 

26 600 

(dont 24 400 réglementés par la 
Confédération) 

Examens professionnels fédéraux 
env. 220 examens 

14 000 brevets fédéraux 

Examens professionnels fédéraux 
supérieurs 

env. 170 examens  

2 800 diplômes fédéraux 

Filières de formation des écoles 
supérieures 

8 domaines comprenant 55 orientations 
et plus de 450 filières de formation  

7600 diplômes ES 

Diplômes décernés par les HES, les 
HEP, les universités et les EPF 

48 200 (doctorats compris) 

Dont ceux décernés par les HES et 
HEP 

18 600 diplômes, bachelor et master 

Dont ceux décernés par les 
universités et les EPF 

29 600 licences/diplômes, bachelor,  
master et doctorats 
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Rôle systémique de la formation 

professionnelle supérieure 
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     Type de formation unique au plan international 

     Contribue à combattre la pénurie de personnel qualifié 

     Favorise la complémentarité des compétences  

     pratiques et intellectuelles sur le marché de l’emploi  

      

      Elément du degré tertiaire  

 
     Qualification supérieure après la formation  

     professionnelle initiale 

     Apprentissage tout au long de la vie 



Forces de la formation  

professionnelle supérieure 
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Diversité  

des accès 

Degré tertiaire 

Forte demande 
Intégration 

professionnelle 

Formation 

professionnelle 

supérieure 

Rendement de 

la formation 

Orientation vers le 
marché du travail 

Reconnaissance 
fédérale 



Défis de la formation  

professionnelle supérieure 
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Bekanntheit 

Aus-/Inland 

Anerkennung in 
Gesellschaft 

Différences 

financières par 

rapport au degré 

tertiaire A 

Concurrence 

face aux HES et 

à la formation 

continue 

Notoriété dans 

les entreprises 

étrangères 

établies en 

Suisse 

Reconnaissance  

sociale 

Notoriété à 

l’étranger 

Mobilité sur le 

marché du 

travail 

Formation 

professionnelle 

supérieure 
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Projet stratégique  

Formation professionnelle supérieure 
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…fédérer toutes les activités pour promouvoir 

et renforcer la formation professionnelle 

supérieure. 

La formation professionnelle supérieure reste, à 

l’horizon de 10 à 15 ans, une offre de formation 

tertiaire attrayante, proche du marché de l’emploi 

et très demandée, avec un apport substantiel à la 

compétitivité du pays.  

Objectif 



Train de mesures «Renforcement de la 

formation professionnelle supérieure» 
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 Financement: décision de principe  

 CNC-CH-FP: ordonnance, 1.10.2014 

 Titres de la FPS 

 Perméabilité FPS - HES 

 Marketing de la FPS 
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Financement des cours préparatoires 

aux examens fédéraux 

 Financement essentiellement privé   

 Cours facultatifs, mais taux de participation env. 90%  

 «à armes égales» avec le tertiaire A 

 Régime de subvention variant d’un canton à l’autre 

 libre choix du prestataire 

Constats 

 Aide publique aux cours préparatoires  

 Financement axé sur la personne : aide fédérale 

directe versée aux participants 

Approche SEFRI 
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Titres de la FPS 
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 Revendication politique : créer des titres du type 

«Professional Bachelor» / «Professional Master»  

 Motion Aebischer  

(acceptée par le Conseil national le 12.6.2014) 

 Motif : discrimination des diplômés de la FPS sur  

le marché de l’emploi (international) 

Contexte 

Conserver les titres fédéraux, mais étudier l’ajout d’un 

complément anglais : 

 enquête auprès des employeurs (services RH) 

 analyse des conséquences systémiques  

 analyse des conséquences internationales 

Approche du  SEFRI 



Titres de la FPS : conclusions SEFRI 
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 L’analyse fait apparaître de sérieux  
    risques systémiques 

 Le SEFRI rejette pour le moment le  
    titre complémentaire en anglais  
    «Professional  Bachelor / Master»  

 L’amélioration de la comparabilité et de la  
    reconnaissance des diplômes de la FPS passe  
    prioritairement par une mise en œuvre du  
    CNC-CH-FP et les suppléments aux diplômes.   



Cadre national des certifications 

(CNC) et supplément au diplôme 

 Le CNC est un canevas qui recouvre tous les 

diplômes de la formation professionnelle en Suisse  

 8 niveaux comportant chaque fois trois catégories 

 Chaque diplôme est classé dans un niveau 

 Supplément au diplôme: description de la nature du 

diplôme  

 Supplément descriptif des  

certificats de la formation 

professionnelle initiale 

16 



Buts du CNC et  

du supplément au diplôme 
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Meilleure lisibilité et comparabilité des diplômes de la 

formation professionnelle suisse 

Transparence 

Mise en valeur de la formation professionnelle suisse 

au niveau international 

Reconnaissance 

Augmenter les chances des diplômés de la FP sur le 

marché de l’emploi (national et international) 

Mobilité 



Garantir la perméabilité FPS – HES 

Transition FPS – HES 
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Objectif 

 Profil distinct entre la FPS et les HES  

 La FPS est une voie d’accès distincte aux HES 

 Conditions d’admission claires et procédures de 

reconnaissance des acquis: garantir la réussite des 

études 

 Coopération des acteurs de la FPS et des HES  

 Offres de soutien pour permettre aux diplômés de la 

FPS de rattraper l’enseignement de culture générale 

avant ou pendant leurs études HES 

Principes SEFRI 
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Révision de l’ordonnance OCM ES 

Motivation 

 OCM ES* a presque 10 ans 

 Expériences 

 Besoins et souhaits des acteurs 

 Financement AES 

 Qualité 

 

Horizon temporel 

 2016 

 

*Ordonnance du DEFR concernant les conditions minimales de reconnaissance des 

filières de formation et des études postdiplômes des écoles supérieures (OCM ES) 
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Thèmes 

 Rôles et responsabilités des acteurs 

 Statut des écoles supérieures 

 Systématique des titres et traduction anglaise 

 Reconnaissance fédérale des études postdipômes 

 Contenu plans d’études cadres (min, max) 

 Exigences pour le corps enseignant 

 Qualité 

 Validité des filières reconnues sous l’ancien droit  

 Vitesse d’adaptation 

 Simplification des processus 
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Perspectives 
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 Le succès du projet stratégique Formation  
    professionnelle supérieure est un enjeu majeur 

 La complémentarité des compétences  
    intellectuelles et pratiques sur le marché de  
    l’emploi est un atout pour l’économie suisse 

 Veiller à la complémentarité de la formation  
    académique et professionnelle 
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Merci pour  

votre attention ! 


