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La Commission fédérale pour les responsables de la formation professionnelle (CFRFP) s’est réunie 

quatre fois entre avril et décembre 2011. Lors de ces séances, elle a examiné neuf rapports sur les 

procédures de reconnaissance en cours et les a approuvés à l’intention de l’OFFT. Elle a par ailleurs 

traité différentes questions de fond et émis des recommandations à l'intention de l’OFFT (voir ci-

après). Aucune réponse définitive n’a encore pu être apportée aux deux questions suivantes et les 

débats se poursuivront en 2012 : 

 Quels sont les diplômes de niveau haute école qui permettent d’enseigner dans le cadre de la 

maturité professionnelle ? 

 Les institutions de formation qui proposent des filières de formation de niveau haute école recon-

nues doivent-elles mener elles-mêmes des activités de recherche ? 

La législature s’est achevée fin 2011 et quatre membres de longue date ont quitté la commission. Il 

appartient donc au Conseil fédéral de nommer de nouveaux membres. 

 

1. Formation à la pédagogie professionnelle pour les enseignants des 
gymnases 

Selon l’avis de l’OFFT, les personnes habilitées à enseigner dans les gymnases engagées à compter 

du 1
er

 août 2008 (jour de référence) et dispensant l’enseignement menant à la maturité profession-

nelle doivent avoir suivi la formation à la pédagogie professionnelle d’une durée de 300 heures ou 

suivre cette formation au cours des cinq premières années de leur activité professionnelle. Les ensei-

gnants des gymnases sont considérés comme qualifiés au sens de l’art. 46, al. 3, let. b, de l’ordon–

nance sur la formation professionnelle pour autant qu’ils peuvent attester d’une expérience dans l’en 

seignement menant à la maturité professionnelle antérieure au 1
er

 août 2008 et qu’ils remplissent 

toutes les autres conditions en matière de qualification.  

 

2. Etablissement de l’équivalence des qualifications professionnelles 

Selon la recommandation de l’OFFT, les cantons peuvent, dans le cas d’une dérogation, établir une 

équivalence des qualifications professionnelles pour les responsables de la formation professionnelle. 

Les personnes concernées en premier lieu sont celles qui ont un profil professionnel intéressant, mais 

ne remplissent pas toutes les conditions formelles. Il est recommandé de procéder à une reconnais-

sance générale des qualifications pour la catégorie des responsables de la formation professionnelle 

qui est visée. L’équivalence des qualifications professionnelle ne donne pas droit à un diplôme formel. 

Une lettre-type portant sur ce point a été élaborée à l’intention des offices cantonaux de la formation 

professionnelle. 
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Selon la loi, l’équivalence des qualifications professionnelles à titre de validation ne peut être établie 

que de deux manières : directement par les prestataires de la formation en question ou après concer-

tation avec ces derniers. 

3. Maîtrise des compétences de base 

Le 30 août 2011, un échange d’expériences entre les institutions de formation proposant des filières 

de formation à la pédagogie professionnelle reconnues a eu lieu sur le thème des compétences en 

lecture, écriture et informatique que doivent posséder les futurs responsables de la formation profes-

sionnelle. Toutes les institutions constatent des écarts importants au niveau des compétences maîtri-

sées par les étudiants. Elles ont recours à des méthodes très différentes pour réduire ces écarts : 

évaluation des compétences en informatique avec tâches à effectuer, conseils en rédaction, définition 

d’objectifs de développement individuel, acquisition de compétences linguistiques appliquées à la 

profession, utilisation de ressources informatiques modernes dans le contexte de l’enseignement. 

 

4. Procédure de qualification complémentaire 

La procédure de qualification complémentaire à l’intention des enseignants des écoles profession-

nelles est une méthode d’examen spécialement conçue pour les enseignants qui sont en fonction 

depuis très longtemps et qui souhaitent obtenir un diplôme formel en pédagogie professionnelle. Les 

enseignants exerçant leur profession depuis plus de cinq ans (à compter du début de l’année scolaire 

2008) ont la possibilité, d’ici à 2015, de faire valider leurs compétences en pédagogie professionnelle 

à l’IFFP. Cette procédure sera proposée dans toutes les régions linguistiques en fonction de la de-

mande. 

Sept procédures concernant 74 enseignants ont été lancées en novembre 2011 dans deux régions 

linguistiques. Lors de la phase pilote menée l’année dernière, 5 des 29 candidats ont échoué à la 

première tentative, 4 ont abandonné avant la fin de la procédure et un enseignant n’a pas encore ter-

miné la procédure.  

 

5. Reconnaissance de 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 en décembre 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 4 

Formateurs actifs dans les cours interentreprises et les écoles 

de métiers (à titre principal) 

1 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 profession-

nelle 

0 2 

Enseignants en charge des branches de la maturité fédérale 

habilités à enseigner au gymnase 

2 2 

Enseignants actifs dans les écoles supérieures (à titre acces-

soire) 

1 3 

Enseignants actifs dans les écoles supérieures (à titre principal) 1 2 
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6. Elaboration de profils de qualification pour les responsables de la 
formation professionnelle 

La conception de profils de qualification à titre de travail préparatoire en vue de l’élaboration d’une 

procédure de validation en pédagogie professionnelle pour les responsables de la formation profes-

sionnelle a été lancée en novembre 2011 et s’achèvera en avril 2012. Le mandat est traité en externe. 

Il comprend cinq étapes :  

 mise sur pied d’une organisation de projet avec des représentants de toutes les catégories de 

responsables de la formation professionnelle ; 

 création d’un modèle pour les profils de qualification ;  

 conception de situations de travail et de facteurs de réussite critiques ; 

 validation des situations de travail et des facteurs de réussite critiques ;  

 élaboration des profils de qualification. 

 

7. Publications et informations complémentaires 

Publications 

Les informations et documents répertoriés ci-après se trouvent sur 

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 de la commission 

 Foire aux questions 

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

 Notices concernant les différentes catégories de responsables de la formation professionnelle 

 Recommandations concernant la prise en compte des formations méthodologiques et didactiques 

 Recommandations relatives à la prise en compte des formations à la pédagogie professionnelle 

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

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

 Document concernant la qualification en pédagogie professionnelle des enseignants des gym-

nases 

 Document concernant l’équivalence des qualifications professionnelles 

 Notice concernant les différences et les similitudes entre les responsables de la formation profes-

sionnelle à titre accessoire 

 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 

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

la formation professionnelle 

 Notices concernant les filières de formation intégrées menant à un diplôme dans le domaine de la 
formation d’adultes (FSEA) et à un diplôme en pédagogie professionnelle 

 

Informations complémentaires 

Secrétariat de la CFRFP :  Katrin Frei, OFFT (tél. 031 322 82 47, katrin.frei@bbt.admin.ch) 
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