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1. Titres et diplômes 

La commission a adopté le guide concernant les titres et les diplômes élaboré par l’OFFT. Ce guide 

règle la présentation des diplômes et l’emploi des titres pour les responsables de la formation 

professionnelle au sens des art. 45 et 46 de l’ordonnance sur la formation professionnelle (OFPr) et 

pour les enseignants au sens de l’art. 12 de l’ordonnance du DFE concernant les conditions 

minimales de reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles 

supérieures (OCM ES).  

Les institutions de formation reconnues peuvent choisir entre deux variantes : 

a. la remise d’un diplôme spécifique reconnu par l’OFFT ; 

b. la remise d’un diplôme uniformisé mis à leur disposition par l’OFFT. 

Cette procédure s’appuie sur un large consensus au sein des milieux concernés et assure la 

transparence vis-à-vis des étudiants et des employeurs. 

On veillera lors d’une prochaine révision de l’OFPr à inscrire ces titres et ces diplômes dans un cadre 

juridique. 

 

2. Projet de qualification des enseignants 

De nombreux membres de la commission se sont penchés, dans le cadre des projets partiels, sur les 

questions ayant trait à la qualification des enseignants. Le rapport final relatif à ce projet comporte des 

propositions à propos d’un organe de soutien aux cantons, de la qualification professionnelle des 

enseignants de la maturité professionnelle, de la procédure de qualification complémentaire en 

pédagogie professionnelle des enseignants en poste et de la validation des acquis en pédagogie 

professionnelle.  

 

Dans sa prise de position relative au rapport final, la commission a signalé la nécessité d’une 

distinction claire entre la clarification du droit fédéral (laquelle est de la compétence de la 

Confédération) et l’uniformisation au niveau de l’exécution du droit fédéral (laquelle est du ressort des 

cantons). Elle s’oppose à la reconnaissance du master en tant que qualification professionnelle au 

sens d’une disposition d’admission de caractère général. Elle approuve en revanche la qualification 

complémentaire en pédagogie professionnelle et la validation des acquis en pédagogie 

professionnelle. 

Une fois adapté en fonction des prises de position, le rapport final sera remis pour traitement aux 

mandants (OFFT et CDIP).  

 

La phase pilote relative à la procédure de qualification complémentaire en pédagogie professionnelle 

a démarré. 29 candidats suisses alémaniques enseignant les connaissances professionnelles y 

prennent part. Dès la fin de la phase pilote en août 2011, la procédure sera lancée dans toute la 

Suisse pour l’ensemble des catégories d’enseignants. 
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3. Maîtrise des compétences de base 

La commission a discuté de manière approfondie des compétences de base minimales dont devraient 

disposer les responsables de la formation professionnelle. Les compétences en lecture, en écriture et 

en technologies de l’information et de la communication (TIC) sont considérées comme les plus 

importantes. Il est prévu d’organiser un échange entre institutions de formation reconnues et de 

discuter des diverses possibilités visant au repérage et à l’acquisition des compétences mentionnées 

ci-dessus. 

 

4. Complètement de la notice « Prise en compte des formations 
méthodologiques et didactiques » 

Les diplômes DUFA / CEFA / DIFA, courants en Suisse romande, ont été examinés et la notice a été 

complétée en conséquence. L’examen du certificat de didactique universitaire a par contre été refusé, 

puisque chaque haute école offre des formations divergeant fortement les unes des autres. Pour les 

étudiants suivant ces formations, il convient de trouver des solutions individuelles. 

 

5. Reconnaissance des filières de formation 

La commission a pris connaissances des rapports d’experts relatifs à diverses filières de formation et 

les a transmis à l’OFFT en proposant la reconnaissance de ces filières. Le nombre des filières de 

formation dont les dossiers ont été nouvellement présentés a diminué. 

 

Etat avril 2011  

Procédures de reconnaissance En cours Terminées 

Formateurs actifs dans les entreprises formatrices 0 3 

Formateurs actifs dans les cours interentreprises et les écoles de métiers 

(à titre accessoire) 

1 3 

Formateurs actifs dans les cours interentreprises et les écoles de métiers 

(à titre principal) 

0 3 

Enseignants des branches professionnelles (à titre accessoire) 0 3 

Enseignants des branches professionnelles (à titre principal)  1 3 

Enseignants en charge de l'enseignement de la culture générale 1 2 

Enseignants en charge des branches de la maturité professionnelle 0 2 

Enseignants en charge des branches de la maturité fédérale habilités à 

enseigner au gymnase 

0 2 

Enseignants actifs dans les écoles supérieures (à titre accessoire) 0 3 

Enseignants actifs dans les écoles supérieures (à titre principal) 1 2 

 

6. Coopération entre institutions de formation 

Les institutions de formation peuvent développer des filières de formation en pédagogie 

professionnelle en coopération avec d’autres partenaires. Les procédures de reconnaissance 

actuelles ont montré que la coopération en particulier entre personnes ayant une approche pratique 

(spécialistes de la formation professionnelle) et celles ayant une approche théorique (spécialistes de 

la didactique générale) crée des impulsions bénéfiques aux filières de formation. 

Afin de générer par le biais de coopérations une valeur ajoutée pour les filières de formation en 

pédagogie professionnelle, la commission a formulé des données clés et les a approuvées à 

l’intention de l’OFFT : 

 La coopération repose sur une collaboration interne et institutionnelle. Il ne suffit donc pas de 

reprendre des patronages idéaux. 

 Le type de coopération est fixé par écrit (contrat, convention, etc.). 
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 L’institution de niveau « haute école » est l’interlocuteur et le partenaire principal vis-à-vis de 

l’OFFT. Si les deux institutions se situent au niveau « haute école », celle qui a déposé la 

demande est considérée comme le partenaire principal. 

 L’institution principale assume la responsabilité globale, remet les diplômes et veille au 

respect des prescriptions en matière de qualité. 

 Les chargés de cours de l’institution principale organisent les activités d’apprentissage de 

manière appropriée. 

 Les chargés de cours des institutions de formation concernées échangent leurs 

connaissances. Chaque institution de formation fait bénéficier les autres de ses atouts. 

 Les institutions de formation appelées à coopérer organisent des formations continues en 

commun. Le but est d’apprendre ensemble et les unes des autres. 

 L’institution de formation de niveau « haute école » assure la recherche en pédagogie 

professionnelle. 

 Les partenaires de coopération sont conscients que leur collaboration influe sur leur profil 

respectif. 

 

7. Filières de formation en plusieurs lieux 

La reconnaissance d’une filière de formation est liée aux lieux de formation examinés. Si des filières 

doivent être organisées en d’autres lieux, il faut, d’une part, examiner séparément les critères relatifs 

aux lieux de formation et, le cas échéant, aux institutions et, d’autre part, adapter en conséquence la 

reconnaissance de la filière de formation considérée. 

 

8. Accès à la filière de formation pour les enseignants en charge de la 
culture générale titulaires d’un bachelor 

Les bases légales fixent notamment la détention d’un diplôme d’une haute école comme condition 

d’accès à une filière de formation en pédagogie professionnelle pour les enseignants en charge de 

l’enseignement de la culture générale. La commission a confirmé à une institution de formation qui 

posait une question en ce sens que par diplôme d’une haute école il faut aussi entendre un diplôme 

bachelor. 

 

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

La commission a accompagné la révision et la procédure de consultation concernant les plans 

d’études cadres pour les responsables de la formation professionnelle. Plusieurs participants à la 

procédure de consultation ont réclamé une filière de formation pour les enseignants en charge de 

l’enseignement de la culture générale à titre accessoire. Dans l’OFPr et l’OCM ES, des activités 

d’enseignement à titre accessoire sont bien prévues, mais uniquement pour les formateurs des cours 

interentreprises et des écoles de métier ainsi que pour les enseignants en charge des connaissances 

professionnelles et les enseignants des écoles supérieures. 

 

10. Explications relatives à l’expérience en entreprise 

La commission a discuté des informations relatives à la qualification « expérience en entreprise » (art. 

46 OFPr) et les a approuvées à l’intention de l’OFFT. Les explications sont publiées sous forme 

d’annexes dans les plans d’études cadres pour les responsables de la formation professionnelle. 
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11. Publications et informations complémentaires 

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 ; 

 dates des séances de la commission ; 

 rapports semestriels 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 selon l’ancien droit concernant les responsables de la formation professionnelle dans les 

domaines « Agriculture », « Travail social » et « Santé » ; 

 notice concernant les différences et les similitudes entre les responsables de la formation 

professionnelle à titre accessoire ; 

 notices concernant les filières de formation intégrées menant à un diplôme andragogique (FSEA) 

et à un diplôme de pédagogie professionnelle ; 

 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 

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