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Commission fédérale pour les responsables de la formation 

professionnelle  
 

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

cinq fois au cours de l’année 2012. Lors de ces séances, elle a examiné dix-sept rapports sur dix 

procédures de reconnaissance en cours et les a approuvés à l’intention du Secrétariat d’Etat à la 

formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI)
1
. Elle a par ailleurs traité différentes questions de 

fond et émis des recommandations à l'intention du SEFRI (voir ci-après). Aucune réponse définitive 

n’a encore pu être apportée aux deux questions suivantes et les débats se poursuivront en 2013:  

 Quelles expériences avec le public cible sont requises pour les enseignants suivant les filières 

de formation en pédagogie professionnelle ? 

 Quelles sont les répercussions de la réglementation depuis le 1
er

 octobre 2012 de la formation 

des professeurs de sport dans les écoles professionnelle à l’art. 76a de l’ordonnance sur la 

formation professionnelle (notamment l’approbation d’un plan d’études cadre adapté à ce 

groupe de personnes) ? 

 

Cinq membres ont quitté la commission au cours de l’année 2012. Les institutions concernées ont 

proposé quatre nouvelles personnes pour les remplacer et le SEFRI a également nommé un nouveau 

représentant. Il a par ailleurs été décidé que le SEFRI ne présiderait plus la commission. Il incombe 

au Conseil fédéral de nommer ces nouveaux membres ainsi que la personne chargée de présider la 

commission (printemps 2013).  

 

1. Elaboration de profils de qualification pour les responsables de la formation 

professionnelle 

 

En 2012, les travaux préparatoires visant à élaborer une procédure de validation en pédagogie 

professionnelle pour les responsables de la formation professionnelle se sont achevés. Ce mandat a 

été traité en externe et comprenait 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. 

En 2013, les profils de qualification seront publiés après avoir été adoptés par la commission puis 

intégrés dans le développement de la procédure de validation en pédagogie professionnelle. 

 

2. Stages pour les étudiants autorisés à enseigner en gymnase 

                                                      
1
 Jusqu’au 31 décembre 2012: l’Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT)  
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Un comité composé de représentants de la CFRFP, des institutions de formation et d’experts des 

procédures de reconnaissance s’est penché sur la question de la nécessité pour les étudiants 

autorisés à enseigner en gymnase de faire un stage. La commission soutient les résultats de 

l’échange d’expériences, qui sont synthétisés dans un document selon les trois grands principes 

suivants: 

 Si possible, il faut permettre aux futurs enseignants de la maturité professionnelle d’effectuer 

un stage où ils pourront avoir leur propre pratique de l’enseignement. Le stage peut être 

complété ou remplacé par des visites accompagnées suivies d’une séance de réflexion dans 

les trois lieux de formation. 

 L’expérience dans l’enseignement doit être prise en compte (activité d’enseignement menée 

individuellement, stages dans le cadre du diplôme d’enseignement pour les écoles de 

maturité, etc.) 

 Les institutions de formation proposant des filières de formation intégrées sont tenues 

d’autoriser les stages dans les classes de maturité professionnelle dans le cadre des études 

pour obtenir le diplôme d’enseignement pour les écoles de maturité.  

(lien vers le document ci-dessous) 

 

3. Exigences posées aux enseignants de la maturité professionnelle 

 

Les dispositions obsolètes ou qui ne reposaient sur aucune base légale ont été retirées de l’aide-

mémoire X, qui se présente désormais sous forme de guide «Qualification des enseignants de la 

maturité professionnelle». La commission soutient la position du législateur selon laquelle un diplôme 

bachelor est suffisant comme qualification professionnelle. Les membres de la Commission fédérale 

de la maturité professionnelle ont pris connaissance du guide lors de leur séance plénière du 

20 novembre 2012.  

 

Le rapport présenté à la commission dans le cadre d’un mandat sur la «Pertinence des qualifications 

professionnelles des enseignants de la maturité professionnelle» a été discuté et approuvé. Les 

résultats du mandat adjugé en mars 2013 sont escomptés au printemps 2014. 

 

4. Surveillance des institutions délivrant des diplômes fédéraux 

 

Etant donné le nombre croissant de filières de formation pour les responsables de la formation 

professionnelle déjà reconnues, la question de la surveillance est essentielle. Actuellement, un rapport 

dans lequel figurent des données statistiques, des informations sur les modifications prévues ou déjà 

apportées ainsi que les commentaires des participants à la filière d’études est établi tous les ans. Ce 

rapport est évalué et les éventuelles différences par rapport aux critères de reconnaissance sont 

éliminées. Le SEFRI confirme par courrier avoir pris connaissance des changements et renouvelle 

ainsi la reconnaissance.  

La commission a très bien accueilli la proposition de créer un nouveau concept de surveillance. Cette 

proposition prend en considération le souhait de la commission d’être impliquée suffisamment tôt et 

de prendre une part active en cas de problème ainsi que d’être informée des changements positifs.  

Pour compléter ou vérifier les informations figurant dans le rapport, des visites sont planifiées durant 

lesquelles, selon les souhaits de la commission, il est également prévu d’avoir un aperçu des cours et 

des entretiens organisés avec les étudiants. Un concept détaillé est élaboré pendant l’année en cours 

et doit être mis en place à l’automne 2013.  

 

5. Reconnaissance de filières de formation 

 

État en décembre 2012 

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) 

3 4 
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Formateurs actifs dans les cours interentreprises et les écoles de 

métiers (à titre principal) 

3 3 

Enseignants des branches professionnelles (à titre accessoire) 0 3 

Enseignants des branches professionnelles (à titre principal) 0 4 

Enseignants en charge de l'enseignement de la culture générale 2 3 

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 

3 3 

Enseignants actifs dans les écoles supérieures (à titre accessoire) 1 4 

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

 

6. Procédure à suivre en ce qui concerne les responsables de la formation 

professionnelle non titulaires d’un certificat/diplôme formel ou non titulaires du 

certificat/diplôme formel requis 

 

La commission a apporté son soutien à la CDIP lors de l’élaboration des principes du service de 

soutien de la CSFP. Le service de soutien a clarifié les conditions cadres juridiques concernant la 

qualification (complémentaire) des enseignants des écoles professionnelles et de la maturité 

professionnelle. Lors de l’évaluation d’une demande d’équivalence des capacités professionnelles et 

pédagogiques acquises par les responsables de la formation professionnelle grâce à l’expérience, les 

éléments suivants sont notamment pris en compte: le droit sur la formation professionnelle, la loi sur le 

marché intérieur, l’Accord sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l’UE et la 

reconnaissance des diplômes. (Le document et les autres informations disponibles sur le service de 

soutien Qualification complémentaire de la CSFP sont accessibles à l’adresse suivante: 

http://www.sbbk.ch/dyn/21546.php). 

 

7. Publications et informations complémentaires 

 

Publications 

Vous trouverez sur http://www.sbfi.admin.ch/berufsbildung/01584/index.html?lang=fr les informations 

et documents répertoriés ci-après:  

 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 

gymnases; 

 document concernant l’équivalence des qualifications professionnelles; 

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

professionnelle à titre accessoire; 

 état des procédures de reconnaissance des filières de formation 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: Martin Strickler, SEFRI, tél. 031 324 73 47 
 

http://www.sbfi.admin.ch/berufsbildung/01584/index.html?lang=fr

